


ASSURANCES 

CONTRAT DE BASE DOMMAGES CORPORELS FFTT 
 
 

MAIF  garantit l’ensemble des licenciés de la Fédération Française de Tennis de Table  
 

Le soussigné déclare avoir pris connaissance de l’extrait des conditions générales proposées par la FFTT figurant sur le site WEB de la FFTT à 

l’adresse www.fftt.com, rubrique « administratif » et des assurances qui lui sont proposées, notamment une assurance dommage corporel de 

base et garanties complémentaires. 

 
 L’assurance dommage corporel « garantie de base » au tarif de : 

o 0,08 € pour les vétérans,  

o 0.06 € pour les séniors,  

o 0.02 € pour les juniors, cadets, minimes, benjamins, poussins  
 

Pourquoi souscrire une garantie individuelle accidents ? 

 
Parce que la garantie Responsabilité Civile ne garantit pas vos propres dommages. 

Parce que la souscription de cette assurance vous offre de nombreux avantages pour une cotisation minime ; ce montant étant compris 

dans le prix de la licence fédérale, de chaque catégorie. 

Parce que vous pourrez percevoir un capital ou un remboursement de frais médicaux en complément des indemnités versées par votre 

organisme social. 

Parce que vous serez garanti sans franchise en complément de la sécurité sociale, pour vos frais médicaux et pour des prestations tel le 

forfait journalier, des frais de transport non pris en charge par la sécurité sociale et pour des frais dentaires (selon barème prévu au 

contrat). 

 
Parce que vous pouvez profiter des garanties complémentaires à tarif négocié par la Fédération. 

Une pratique sportive vous expose nécessairement à des dommages corporels et il est donc important de se protéger par la 

souscription d’une assurance adapté, à tarif négocié par la Fédération. 

 

 Je souhaite souscrire à la garantie facultative de base « dommage corporel »  que  je  règle  avec ma licence 

o 0,08 € pour les vétérans,  

o 0.06 € pour les séniors,  

o 0.02 € pour les juniors, cadets, minimes, benjamins, poussins 
 

 Je ne souhaite pas souscrire à la garantie facultative de base « dommage corporel ». Je n’acquitte pas le montant de  la  prime  d’assurance 

correspondante  et  ne  bénéficierai  d’aucune  indemnité  au  titre  du  contrat  « dommages corporels ». 

Le soussigné qui ne souhaite pas souscrire à l’assurance « dommage corporel » proposée reconnaît avoir été informé des risques encourus 

lors de ses participations aux matchs. Il déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions relatives à l’assurance exposées ci-

dessus. 

 
Possibilité de souscrire aux garanties complémentaires si adhésion à la garantie de base « Assurance Dommage Corporel » 

 

 GARANTIE BRONZE GARANTIE ARGENT GARANTIE OR 

Capitaux décès 
 

Capitaux invalidité permanente en cas d’accident 
corporels 

 
Indemnité journalière (durée maxi. 360 jours)  

 

Frais médicaux 

 10 000 € 

 
 20 000 €  

 

NEANT 

          NEANT  

 

20 000 € 

 
40 000 € 

 
 

15 €/jour 
 

NEANT 

  

 

30 000 € 

 
50 000 € 

 
 

25 €/jour 

 

100 % du régime 

conventionné de la 

SS 

Cotisations complémentaires T.T.C. par licencié 5 € 8 € 15 € 

 

Le formulaire de souscription est disponible en consultation et téléchargement sur le site web de la FFTT à l’adresse à l’adresse www.fftt.com, rubrique « administratif - Le 

contrat d’assurance. Il est également disponible par écrit auprès du responsable de votre club et sur simple demande auprès de votre comité, votre ligue ou de la FFTT. 

 
 
 

 
     N° 20-2-2 

http://www.fftt.com/
http://www.fftt.com/


FEUILLE D'INSCRIPTION SAISON   2020-2021

LE JOUEUR : Nom* : Prénom*:

Pour les mineurs : Nom/prénom du père* : ……………...…..………. Nom/prénom de la mère* : ………..…….………

(facultatif) : Professions père / mère : 

Pour les joueurs majeurs et parents de joueurs mineurs :

 1) Droit à l'image : J'autorise le club à utiliser des photos où figure le joueur OUI NON

 2) Je demande un reçu au titre des sommes versées (pour aide CE par ex.) OUI NON

AUTORISATION DE SORTIE * : (adhérent mineur)

Je soussigné (nom et prénom)  ......................................................, autorise , n'autorise pas (rayer la mention inutile)

mon enfant (nom et prénom)  ................................................., à quitter seul le lieu d'entraînement après les séances.

Fait à (lieu) ........................................, le (date) :  ......... / .......... / ............ Signature : 

TARIFS ET CONDITIONS :

Documents à fournir pour obtenir la licence :

Bordereau de renouvellement de licence  (déjà adhérent la saison derniére)

OU Bordereau de demande de licence (fourni par le club aux nouveaux adhérents - 2 volets)

ET Cerificat médical d'aptitude à la pratique du tennis de table de moins de 3 mois
ou attestation  du questionnaire de santé.

ET Règlement de la licence FFTT et participation au fonctionnement de l'association.(payement possible 

en 3 fois , chèques, espèces, virements, coupons sport, chèques vacances, chèque collège et bons CAF, ... acceptés)

Je suis né ---> 1980 1981-2002 2003-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012 --->

Je suis cat. vétéran sénior junior cadet minime benjamin poussin

Prix global 

licence

inscription

Individuels

Prix global 

licence

135 17 120

150 17 120

150 17 110

140 33 115

Prix de la licence choisie :                 €

Options et réductions :

Réduction de 15% sur le tarif licence à partir de 3 par famille -              €

Inscription aux individuels +              €

Réduction facultative Covid 19 pour les adhérents 2019/2020 :

Je souhaite bénéficier de la réduction de 20 € OUI -NON -               €

Pour soutenir mon club, je renonce à la réduction OUI -NON

Adhésion forfaitaire ASCA     +2       €

TOTAL à régler :                 €

* : renseignements obligatoires.

LOISIRS

Baby ping

COMPETITION

Poussin / Benjamin

Minime / Cadet

Sénior/Vétéran

Poussin / Benjamin

Minime / Cadet

Junior Junior/Sénior/Vétéran

Fiche inscription 2020-2021.xls;édité le : 19/06/2020



Nom et Prénom :                      ………………………………………………………………………………………………

Afin de nous aider à constituer les différents groupes, merci de compléter le questionnaire suivant.

Pour cela :

Veuillez indiquer ci-dessous les séances auxquelles vous souhaitez participer en cochant la ou les cases

des séances choisies.

Vous pouvez indiquer l'ordre de vos préférences, par exemple, je suis débutant, je souhaite faire une 

seule séance par semaine, je mets un 1 dans la case que je préfère, un 2 pour mon second choix etc... 

LAVARDIN

LUNDI

Loisirs adultes 19h00-20h30

MARDI

Jeunes débutants 17h30-18h45

Adultes compétition 19h45-21h15

MERCREDI

Jeunes débutants 10h30-11h45

Jeunes débutants 13h30-14h45 Jeunes débutants 17H15-18H30

Intermédiaires + élites 15h00-16h30 Intermédiaires + élites 18h30-20h00

JEUDI

Seniors retraités 09h30-11h30

Sport adapté 15h00-15h00

Handisport 15h30-16h45

Relance Benjamins 17h00-18h15 Intermédiaires + élites 19h00-20h30

VENDREDI

Loisirs + intermédiaires 17h30-18h45

Elites 19h00-20h30

SAMEDI

Baby Ping 4-7ans 10h00-11h00

Elites 11h15-12h15

LA CHAPELLE

CHOIX DES SEANCES D'ENTRAINEMENT ENCADREES
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