
Bordereau d’adhésion à l’Olympique Rémois Tennis de Table 2017-2018
Complexe Sportif René TYS, 5 impasse Léo Lagrange, 51100 Reims www.ortt.fr

Part Part Critérium
ORTT Licence fédéral (2)

Seniors et 140,00 50,00 190,00 € 36,00

Compétition (V) 140,00 50,00 190,00 € 36,00

vétérans 140,00 12,40 152,40 €
50,00 50,00 €

140,00 50,00 190,00 € 20,00

140,00 12,40 152,40 €
Cadets 140,00 26,50 166,50 € 13,75
Minimes 140,00 5,60 145,60 €
Benjamins 140,00 26,50 166,50 € 7,50
Poussins 140,00 5,60 145,60 €
Réduction de 20 euros au second inscrit du même foyer fiscal. 4ème inscription : ne paie que la licence fédérale.
Réduction de 15€ sous présentation d'une copie de la carte étudiante 2017-2018 (Seniors). Remise non cumulable.
Maillot du club obligatoire pour tous les compétiteurs (du balbutop à la Nationale): 10€
Tarif annuel pour les joueurs extérieurs au club :  100€.
Votre Choix :

Prénom Part 
licence Cotisation Critérium 

fédéral

Important : L'établissement de la licence est conditionné par son paiement intégral.

Pour tout problème éventuel de paiement, vous pouvez nous contacter, nous traiterons ces situations au cas par cas.

Modalités de paiement :
Chèque à l'ordre de l'ORTT, bon CAF, chèques vacances (correctement remplis).
Possibilité de payer en plusieurs fois; chèques (maxi 4) établis à l'ORTT avec au dos le mois d'encaissement
(1) Loisir-promotionnel = entraînement sans compétition
(2) Critérium fédéral: coût d'inscription à cette compétition départementale ou régionale reversé à la LGETT et au Comité Marne.
Au niveau national les joueurs qualifiés devront aussi payer leur inscription à chaque compétition selon les tarifs de la fédération. 
Ces joueurs devront payer leur inscription individuellement par internet.

Fait à : …………………… le :               /          / Profession:

Signature :                 Adhérent                                              Parents pour les enfants mineurs

La signature vaut autorisation à la pratique du tennis de table de l'enfant à l'O.R.T.T.

 Elle autorise la publication de photo(s) individuelle(s) ou collective(s) sur notre site Internet ainsi que sur notre page Facebook.

A nous retourner : par courrier ou directement à la salle, pour les compétiteurs fin juillet
 pour les autres au premier entraînement.
- Bordereau de demande de licence FFTT
- Bordereau adhésion ORTT
- Règlement

210,00 €

226,00 €

174,00 €

180,25 €

Cotisation 
avec CF

Tarifs 2016-17 Né le Type de licence Cotisation
Cotisation
avec CF

Seniors: du 01/01/78 
au 31/12/99 et 

vétérans: avant le 
31/12/77 

Compétition (S) 226,00 €

Loisir-promotionnel (1)

Dirigeant

Juniors du 01/01/00 au
31/12/02

Compétition

Promotionnel

01/01/03 au 31/12/04  et 
du 01/01/05 au 31/12/06

Compétition

Promotionnel

Nom Type de licence Part ORTT

01/01/07 au 31/12/08  et 
du 01/01/09 et après

Compétition

Promotionnel

140,00
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