
 

 

LOISIR : 

Accès libre aux salles de l’EPEV aux horaires loisirs.  
Renseignez-vous sur les tarifs loisirs - formules et 

avantages (famille / seul / parents de licencié …) 

  
   
!!!!  une fiche par adhérent 

merci d’écrire lisiblement 

Saison 2016 – 2017 
 

DOCUMENTS  A  FOURNIR  
(nous ne récupérons que des dossiers complets !!) 
  

 BULLETIN d’ADHESION (page1) rempli et signé 

 CERTIFICAT MEDICAL de non contre-indication à la pratique 
du tennis de table. (très rapidement) 

 le REGLEMENT DE VOTRE COTISATION   (attention à l’ordre selon la 
commune )  

 CHEQUE DE CAUTION de 30€ ( si participation aux compétitions ) 

 IMPRESSION COUPON SPORT pour  les moins de 18 ans 

 une PHOTO  (envoie mail possible : epev-tt@outlook.com ) 

 

 

 

 
QUEL SECTION SOUHAITES-TU REJOINDRE ? 

 

3 clubs … 1 passion ! 
 

 BETZ ___________________________________«  A.T.T.B. » 

 LE PLESSIS-BELLEVILLE ________________«  C.O.C.P.B.» 

 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN _______« La tête et les Jambes » 

 

PARRAINAGE ? (pour les nouveaux)      OUI     NON   quel membre du club te parraine ?   .......………….. 

 

COORDONNÉES :                                                                 
 

Nom : .......................................……...... Prénom : ……………………….................…       Sexe:   M   F 

Date de naissance : ………/…………/…………  

Adresse : .................................................………  C.P.: …………  Ville: …………….………………...… 

Tél. domicile: ………..…….…….……….         Tél. portable: ……….…….…………..………  

E-mail : ....................................@. ...................................  ( !!! IMPORTANT : pour être tenu au courant des évènements du club) 

  

 

QUELLE SERA  TA PRATIQUE ?  
                 

           BABYPING (5-7ans)     LOISIR  
           ENTRAINEMENT         COMPETITION 

  
 

COMPETITION :   Que veux-tu faire cette saison ? 

 
 Championnat adulte    (selon niveau : samedi soir  20h / dimanche matin  ou après-midi, 14 compétitions dans la saison )  
 Coupe de l’Oise adulte ( par équipe  / le vendredi soir / calendrier selon formule)  

 
 Championnat jeunes     par équipe (de 2 ou 3 joueurs)  /  le samedi après-midi,  6 compétitions dans la saison 

                                                   accompagnement des parents nécessaire – possibilités de s’arranger en co-voiturage.  
 
 Critérium Fédéral adulte ou jeune ( compétition individuelle  / 4 demi-journées dans l'année) 
 

D’autres compétitions seront proposées au fur et à mesure de l’année (voir calendrier)  

(challenge / coupe / finale par classement …) 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)  

Je soussigné (e) .................................................................... 

 

 
( Autorise )  /  ( N’autorise pas )  mon enfant  

à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition. 
 

Observations médicales particulières :  ...................  
 .................................................................................  
   

 OUI, j’ai pris connaissance du règlement du 
club (page 2) 
Date et Signature joueur ( + parents si  mineur) : 
 
 

 

CADRE RÉSERVÉ AU  CLUB : 

Tarif licence :  …………  €        C.M. fourni   Dr …………….. N°...…………...    Caution  (chq n° …………..…….) 

Réduction ?    15€ avec coupon sport  n°……...….......…..     …. x 10€ par filleul (au moment de l'inscription) 

Réglé le : …..…/………/…………      Espèce       chèque n° ……….…….…….……    la somme de   …..……..  €  

Retrouvez toutes les infos utiles  et les actualités sur le site Internet du club : www.epev-tt.fr  

inclus 

En plus 
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LES CLUBS 

 

REGLEMENT DES CLUBS :  

1- L’adhésion n’est effective qu’après présentation d’un certificat médical et du règlement de la cotisation annuelle.  

2- Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale.  

3- La responsabilité du Club n’est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié l’enfant au 

moniteur responsable du cours, sur le lieu d’entraînement ou de convocation pour une compétition, ou s’ils ont signé 

une décharge.  

4- L’absence d’un moniteur entraînant l’annulation des cours sera annoncée par mail et/ou  voie d’affiche sur le lieu 

de l’entraînement, sauf cas de force majeure.  

5- Aucun enfant mineur ne peut quitter, seul, le lieu d’entraînement ou de compétition si les parents ou le 

représentant légal n’ont pas signé d’autorisation.  

6- L’absence répétée, non justifiée, d’un enfant fera l’objet d’une information aux parents ou au représentant légal.  

7- Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du Club. Tout membre se faisant 

remarquer par une mauvaise conduite ou de propos incorrects, lors des entraînements ou des déplacements, pourra 

être exclu temporairement ou définitivement de la section.  

8- En cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence.  

9- Les informations contenues dans cette fiche d’inscription sont susceptibles d’être informatisées conformément à la 

loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le signataire de la présente 

dispose d’un droit d’accès et de rectification sur ce fichier pour ce qui le concerne. Ces informations ne pourront en 

aucun cas être communiquées à des tiers sans mon accord.  

10- Le compétiteur (ou les parents dans le cas d’un joueur mineur) s’engage à prendre connaissance des règlements 

des compétitions auxquelles il participe. 

11- Toute amende occasionnée suite au non-respect du règlement sportif, sera à la charge du joueur ayant commis la 

faute (le chèque de caution de 30 euros sera encaissé). 

12- Seuls les membres avec une ancienneté d’au moins une saison peuvent parrainer des nouveaux membres. 

 

 
ESPACE « MEMBRE » sur internet :  

 
 

Nous n’avons pas de lieu unique d’entraînement,  
il nous a donc fallu créer  un document  

que chacun pourrait consulter régulièrement  et mettre à jour . 

 
 

1. Rends-toi sur le site de notre entente 
pongiste EPEV 

www.epev-tt.fr 
 

L'ESPACE MEMBRE SUR LE SITE 
 

 

 
2. Enregistre-toi  et  connecte-toi !  

 
(gratuit et rapide) 

 
(le formulaire est situé en haut 

dans la colonne à droite ) 
 

Il te faut choisir un  Nom d'utilisateur 
et protéger ton accès par un Mot de passe 

Tu pourras modifier ton profil si tu le veux. 
 

 

 
3. L’administrateur devra t’autoriser 

manuellement à accéder aux infos « membres ». 
 
Ce n'est pas automatique … il faut parfois un peu de 
temps! 
 

Tu trouveras ensuite dans ton espace membre toutes 
les infos sur les compétitions avec l'EPEV  (par équipe 
ou individuelles) et les coordonnées des co-équipiers. 

 

  

 
 

 
ATTENTION : toute modification sur ces 
fichiers sera prise en compte 
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EPEV  tennis de table     édition juin 2016 

Entente Pongiste de l’Est du Valois 
 

TARIFS ADHESION   et   AVANTAGES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

SAISON 2016 / 2017 

JEUNES1 – Entraînement seul : 95 € 
ADULTES – Entrainement seul : 105 € 

JEUNES1 – licence Compétition2 : 115 € 
ADULTES – licence Compétition2  : 140 € 

BABYPING (5-7ans) : 50€ / période 
(de octobre à janvier) puis (de février à juin) 

LOISIRS – formules seul/famille/parents 
selon les clubs   (prendre contact) 

1
 « jeunes » = moins de 18ans 

2
 licence compétition incluant les inscriptions aux 

compétitions par équipe durant la saison. Les 
inscriptions aux épreuves individuelles sont à la 
charge des participants. 

  

 

REDUCTION ( jeunes moins de 18 ans) 

COUPON SPORT du C.G. DE L’OISE 
économisez 15 euros ! 

Rendez-vous sur le site du Conseil Général de l’Oise et 
remplir le formulaire club à renseigner dans le formulaire : 

La tête et les jambes – Nanteuil-le-Haudouin 

 

REGLEMENT PAR CHEQUE :  

 !!! Attention à l’ordre des chèques !!! 
Possibilité de faire plusieurs chèques  

 
BETZ  

chèque à l’ordre de  «  A.T.T.B. » 
 

LE PLESSIS-BELLEVILLE  
chèque à l’ordre du  «  C.O.C.P.B.» 
 

NANTEUIL-le-HAUDOUIN  
chèque à l’ordre de  « La tête et les Jambes » 
 

VER SUR LAUNETTE  

chèque à l’ordre de  « Ver sur Launette tennis de table » 

PARRAINAGE :  

Membre depuis plus d’une saison, vous 
souhaitez parrainer un(e) ami(e). Pour tout 

nouveau joueur inscrit (entrainement ou 
compétition) parrainé, bénéficiez, vous et 

votre filleul, de 10 € de réduction au 
moment de l’inscription ! 

Pensez à récupérer un dossier pour votre filleul et 
n’oubliez pas de remplir le champ PARRAINAGE sur sa 

fiche pour profiter tous les deux de cet avantage ! 

POUR FORMULES LOISIR 

( FAMILLE, PARENTS…) 
 
Prenez contact directement avec le club ! 

CONTACT – CLUBS 

BETZ 

  Daniel (06 17 11 98 68) 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 

 André (06 29 07 22 22) / Jean (06 22 10 62 41)  

LE PLESSIS-BELLEVILLE 

 Alain (07 81 26 53 77) / Tony (06 07 77 23 33) / 

Stéphane (06 82 74 40 08) 

EDUCATEUR SPORTIF -  Christophe 
  06.25.94.60.42 

CORRESPONDANCE POSTALE : 

   Association T. & J. – EPEV 

6 rue de la grange aux moines  

60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 

LES AVANTAGES « MATERIEL » 

Possibilité de commande groupée de matériel 
chez WACKSPORT (vendeur spécialisé) 

Prix (10 à 20%  réduc) et frais de port gratuit 

Commande en août / décembre / juin 

MAILLOT DU CLUB : faites-en la demande ! 

DESTOCKAGE  et  NOUVEAUX MAILLOTS 
CETTE SAISON. 
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