
Tarifs 2022-2023

Mode de paiement (plusieurs choix possibles)

Espèces Coupon Sport Passeport "Temps Libre" (CAF)

Chèque Chèque Vacances Pass'Sport

Oui Non

Equipement

Maillot de compétiton (oligatoire pour le championnat par équipe et individuel)

XS S

L 2XL

3XL 4XL

Poignet blanc (débutant)

3.50 € le poignet

5 € les 2

Tarif unique Coupe Taille

20 €
M F

128 140 152

M XL

Uniquement disponible en coupe homme:

Les couleurs symboliseront ton 

niveau, tout au long de l'année, 

viens t'entrainer et progresser 

pour passer tes poignets de 

couleur !!

Adhérent d'un autre club 30 €
Pour tout adhérent d'un club extérieur souhaitant bénéficier des 

séances dirigées de notre éducateur sportif de façon régulière.

Sexe:Date et lieu de naissance:

A partir de 3 licences pour une même famille : 20% de réduction sur la licence la moins chère.

J'ai besoin que le club me fournisse un justificatif de paiement ? 

Email:

Tel fixe:Adresse:

Tel portable:

Licence "maman" 45 €

Licence

Benjamins - Minimes - Cadets
(Nés entre 2008 et 2013)

75 €

Fiche d’inscription 2022-2023

NOM: Prénom:

Traditionnelle
(Championnat par 

équipe)

Critérium
(Championnat individuel)

Juniors - Séniors - Vétérans
(Nés en 2004 et avant)

Promotionnelle
(Loisir)

75 €

65 €

95 €

Ping 4-7 ans
(Nés en 2014 et après)

55 €

85 €

75 €

30 €

Le paiement par chèque est possible en plusieurs fois (2, 3 ou 4 fois), dans ce cas merci de nous fournir à l'inscription la totalité des chèques en indiquant au 

dos la date souhaitée d'encaissement pour chacun d'entre eux. Chèques à l'ordre du "SC Morée Tennis de Table" .

Remplir aussi au dos !

SPORTING CLUB DE MOREE
Gymnase, Rue du Dr Minot

 07.86.71.58.76
@: scmoreett@gmail.com 

M F



Autorisations

J’autorise le SC Morée à utiliser pour son site internet les photos et/ou vidéos prises au cours de l’activité.

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Le certificat médical n'est plus nécessaire pour les mineurs, le questionnaire de santé suffit.

SC Morée Tennis de Table

SC Moree TT (Groupe Messenger)

scmoreett@gmail.com

scmoreett.entraineur@gmail.com

Steven HALBOT - Président : 07.86.71.58.76

Alexis JUGUET - Entraîneur : 06.33.87.07.42

Signature (du représentant légal pour les mineurs)

Pour suivre toutes les actualités du club, les infos, les photos, les évènements,…

Pour poser vos questions en direct aux dirigeants, aux autres licenciés, aux bénévoles, pour être au 

courant des ouvertures exeptionnelles de salle, pour le covoiturage, etc...

Pour tous les échanges, questions, communications avec les dirigeants du club : président, vice-président, 

trésorier.

Les principales informations du club vous seront communiquées par cette adresse.

Pour tous les échanges, questions, communications avec l'entraîneur du club : Alexis JUGUET.

Cette adresse est à utiliser pour les sujets sportifs : entrainement, compétitions départementales, 

compétitions individuelles, stages, matériel,…

L'incription sera validée à réception des éléments suivants:

La fiche d'inscription / Le certificat médical* ou le questionnaire de santé / Le règlement / L'autorisation parentale 

(pour les enfants mineurs)
* Le certificat médical devra contenir les mentions "tennis de table" et "pratique en compétition" le cas échéant.

Pour les mineurs  (autorisation parentale)

J'ai lu et j'accepte de règlement intérieur du SC Morée Tennis de Table, disponible sur le site internet 

www.scmoreett.com.

stage,…).

et à le faire hospitaliser si nécessaire.

Je soussigné(e) .............................................................................., père, mère, tuteur (1)  autorise mon fils, ma fille (1) 

.......................................................................... à participer aux entraînements et aux compétitions de tennis de table du 

SC Morée pour la saison 2022 – 2023.

J’autorise le SC Morée à véhiculer mon fils/ma fille à l'occasion d'une manifestation (championnat, tournois,

J’autorise le SC Morée à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la santé ou la sécurité de mon enfant 

mailto:scmoreett@gmail.com
mailto:scmoreett.entraineur@gmail.com

