
A.S. GUEUX-TINQUEUX TENNIS DE TABLE
BORDEREAU INDIVIDUEL D'ADHESION SAISON 2020-2021

à retourner à : Gaetan LEBARS ou Sébastien MATHIEU

Sur demande, reçu fiscal de 66% sur les 50 € de la cotisation statutaire

votre 
COTISATION 
comprend =

Licences 
Mise à disposition des matériels, entraînements dirigés, accès à l’ultimatum ping

Droit de vote à l'AG, droit de se présenter au conseil d'administration 

Catégories Type de licence Cotisation fftt Cotis asso Total cotisation Critérium 
(2)

Challenge 
rémois

Balbutop, coupe 
de la marne, 

vétérans

Sénior/vétéran
Competition 55,00 100,00 155,00 38,00

10€/eq + 9€/
joueurs

Coupe de la Marne 
(+11 ans) 15€/éq, 
Challenge vétéran 

20€/joueur    

Né avant 
31/12/2000Loisir 14,40 100,60 115,00

Junior
Compétition 55,00 100,00 155,00 22,00 01/01/2001 

au 
31/12/2003Loisir 14,40 100,60 115,00

Cadet/minime
Compétition 31,00 105,00 136,00 22,00

3 €

01/01/2004 
au 

31/12/2007Loisir 6,60 105,40 112,00

Benjamin
Compétition 31,00 105,00 136,00 8,00

Balbutop 
offert/club 
Balbutop 
offert/club

01/01/2008 
au 

31/12/2009Loisir 6,60 105,40 112,00

- 9 ans
Compétition 31,00 85,00 116,00 8,00 Né après 

1/1/2010Loisir 6,60 85,40 92,00

Multiactivité 
3-7 ans 

Découverte multisport/motricité
120,00

01/07/2012 
au 

31/12/2016Badminton/Tennis de table/footsal
Licence dirigeant non joueur 55,00

Cotisation statutaire pour les nons joueurs (hors 
représentant légal d'un mineur de -16 ans) 50,00

Joueur extérieur 60,00
Réduction famille (2ème adhérent) 20 euros de remise sur la cotisation 

Réduction famille (3ème adhérent et plus) 40 euros de remise sur la cotisation 
(2) Critérium individuel : coût d'inscription à la compétition départementale ou régionale reversé au comité marne, 

maillot obligatoire en compétition par équipe 
Nouveaux équipements textile à compter de septembre 2019 - pour 3 saisons - fiche jointe pour commande

tarif unitaire nombre taille prix total

Raquette débutant 25,00

Pour le Reçu fiscal (66% de la cotisation statutaire et des dons), veuillez préciser le nom 

Cotisation statutaire 50,00 €
Reçu fiscal à établir au nom de : 

Don

NOM PRENOM Type de 
licence Critérium Challenge 

rémois
Balbutop, coupe 

de la marne, 
vétérans

Total

Je règle la somme de Euros
Adresse mail

si par chèque, précisez en :    1 fois  O    3 fois  O   (dans ce cas fournir les 3 chèques encaissement septembre, novembre et janvier)

Mode règlement Cocher Signature adhérent

Chèque à l'ordre de l'ASGTTT

Virement 
IBAN FR76 1562 9088 6400 0213 2210 182

Chèques vacances Signature parents pour adhérent 
mineur

Coupons sport

Bons CAF Date :         /        /

La signature autorise la publication de photos individuelle ou collective sur notre site Internet ainsi que sur notre page FaceBook
Je joins le certificat médical m'autorisant la pratique du tennis de table 

L'adhésion vaut acceptation complète du règlement intérieur et des statuts disponibles sur le site du club

A nous retourner : par courrier (adresse en haut du bordereau) ou directement à la salle,
pour les compétiteurs fin juillet, pour les autres au premier entrainement
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A.S. GUEUX-TINQUEUX TENNIS DE TABLE
BORDEREAU INDIVIDUEL D'ADHESION SAISON 2019-2020

à retourner à : Gaetan LEBARS ou Sébastien MATHIEU

Sur demande, reçu fiscal de 66% sur les 40 € de la cotisation statutaire

votre 
COTISATION 
comprend =

Licences 
Mise à disposition des matériels, entraînements dirigés, accès à l’ultimatum ping

Droit de vote à l'AG, droit de se présenter au conseil d'administration 

Catégories Type de licence Cotisation fftt Colis asso Total cotisation Critérium 
(2)

Sénior/vétéran
Competition 55,00 90,00 145,00 30,00

Loisir 14,40 95,00 110,00

Junior
Compétition 55,00 90,00 145,00 13,00

Loisir 14,40 95,00 110,00

Cadet/minime
Compétition 31,00 100,00 130,00 13,00

Loisir 6,60 105,00 110,00

Benjamin
Compétition 31,00 100,00 130,00 offert/club

Loisir 6,60 105,00 110,00

- 9 ans
Compétition 31,00 80,00 110,00 offert/club

Loisir 6,60 70,00 80,00

Multiactivité 
4-7 ans 

Découverte multisport 
160,00

Hand/Tennis/Badminton/Tennis de table
Licence dirigeant non joueur 40,00

Cotisation statutaire pour les nons joueurs (hors 
représentant légal d'un mineur de -16 ans) 40,00

Joueur extérieur 50,00
Réduction famille (2ème adhérent) 20 euros de remise sur la cotisation 

Réduction famille (3ème adhérent et plus) 40 euros de remise sur la cotisation 
(2) Critérium individuel : coût d'inscription à la compétition départementale ou régionale reversé au comité marne,  
participation à hauteur de 8€ par inscription par le club

maillot obligatoire en compétition par équipe 
Nouveaux équipements textile à compter de septembre 2019 - pour 3 saisons - fiche jointe pour commande

tarif unitaire nombre taille

Raquette débutant 20,00

Pour le Reçu fiscal (66% de la cotisation statutaire et des dons), veuillez préciser le nom 

Cotisation statutaire 40,00 €
Reçu fiscal à établir au nom de : 

Don

NOM PRENOM Type de 
licence Critérium Challenge 

rémois

Je règle la somme de Euros
Adresse mail

si par chèque, précisez en :    1 fois  O    3 fois  O   (dans ce cas fournir les 3 chèques encaissement septembre, novembre et janvier)

Mode règlement Cocher Signature adhérent

Chèque à l'ordre de l'ASGTTT

Virement 
IBAN FR76 1562 9088 6400 0213 2210 182

Chèques vacances Signature parents pour adhérent 
mineur

Coupons sport

Bons CAF

La signature autorise la publication de photos individuelle ou collective sur notre site Internet ainsi que sur notre page FaceBook
Je joins le certificat médical m'autorisant la pratique du tennis de table 

L'adhésion vaut acceptation complète du règlement intérieur et des statuts disponibles sur le site du club

A nous retourner : par courrier (adresse en haut du bordereau) ou directement à la salle,
pour les compétiteurs fin juillet, pour les autres au premier entrainement
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A.S. GUEUX-TINQUEUX TENNIS DE TABLE
BORDEREAU INDIVIDUEL D'ADHESION SAISON 2019-2020

à retourner à : Gaetan LEBARS ou Sébastien MATHIEU

Sur demande, reçu fiscal de 66% sur les 40 € de la cotisation statutaire

Licences 
Mise à disposition des matériels, entraînements dirigés, accès à l’ultimatum ping

Droit de vote à l'AG, droit de se présenter au conseil d'administration 

Challenge 
rémois

Balbutop, coupe 
de la marne, 

vétérans

10€/eq + 9€/
joueurs

Coupe de la Marne 
(+11 ans) 15€/éq, 
Challenge vétéran 

20€/joueur    

Né avant 
31/12/2001

01/01/2002 
au 

31/12/2004

3 €

01/01/2005 
au 

31/12/2008

Balbutop 
offert/club 
Balbutop 
offert/club

01/01/2009 
au 

31/12/2010

Né après 
1/1/2011

01/07/2012 
au 

31/12/2015

40,00

40,00

50,00
20 euros de remise sur la cotisation 
40 euros de remise sur la cotisation 

maillot obligatoire en compétition par équipe 
Nouveaux équipements textile à compter de septembre 2019 - pour 3 saisons - fiche jointe pour commande

prix total

Pour le Reçu fiscal (66% de la cotisation statutaire et des dons), veuillez préciser le nom 

Balbutop, coupe 
de la marne, 

vétérans
Total

Date :         /        /

Je joins le certificat médical m'autorisant la pratique du tennis de table 
L'adhésion vaut acceptation complète du règlement intérieur et des statuts disponibles sur le site du club

A nous retourner : par courrier (adresse en haut du bordereau) ou directement à la salle,
pour les compétiteurs fin juillet, pour les autres au premier entrainement
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A.S. GUEUX-TINQUEUX TENNIS DE TABLE
BORDEREAU INDIVIDUEL D'ADHESION SAISON 2018-2019

à retourner à : Gaetan LEBARS ou Sébastien MATHIEU

Sur demande, reçu fiscal de 66% sur les 40 € de la cotisation statutaire

votre 
COTISATION 
comprend =

Licences 
Mise à disposition des matériels, entraînements dirigés, accès à l’ultimatum ping

Droit de vote à l'AG, droit de se présenter au conseil d'administration 

Catégories Type de licence Total cotisation Critérium 
(2)

Challenge 
rémois

Balbutop, coupe 
de la marne, 

vétérans

Sénior/vétéran
Competition 145,00 37,00

10€/eq + 8€/
joueurs

Coupe de la Marne 
(+11 ans) 10€/éq, 
Challenge vétéran 

12€/joueur    

Né avant 
31/12/00Loisir 110,00

Junior
Compétition 145,00 21,00 01/01/01 au 

31/12/03Loisir 110,00

Cadet/minime
Compétition 130,00 21,00

2 €

01/01/04 au 
31/12/07Loisir 110,00

Benjamin/poussin
Compétition 130,00 7,50 Balbutop 

offert/club
01/01/07 au 

31/12/11Loisir 110,00

4 à 6 ans Loisir 70,00 01/01/12 au 
31/12/14

Ultimate ping extérieur au club 50,00
Ultimate ping Loisir 70,00

Licence dirigeant non joueur 40,00
Cotisation statutaire pour les nons joueurs (hors 

représentant légal d'un mineur de -16 ans) 40,00

Joueur extérieur 50,00
Réduction famille (2ème adhérent) 20 euros de remise sur la cotisation 

Réduction famille (3ème adhérent et plus) 40 euros de remise sur la cotisation 
(2) Critérium individuel : coût d'inscription à la compétition départementale ou régionale reversé au comité marne

maillot obligatoire en compétition par équipe 
Nouveau maillot à tarif préférentiel en début de saison 2018-2019 (à commander ensuite individuellement)

tarif unitaire nombre taille prix total

Maillot 25,00

Survêtements 60,00
Raquette débutant 12,00

Pour le Reçu fiscal (66% de la cotisation statutaire et des dons), veuillez préciser le nom 

Cotisation statutaire Reçu fiscal à établir au nom de : 
Don

NOM PRENOM Type de Critérium Challenge Balbutop, coupe 
de la marne, 

Total

Je règle la somme de Euros
Adresse mail

si par chèque, précisez en :        1 fois  O    3 fois    O       (dans ce cas fournir les 3 chèques avec la date correspondante)

Mode règlement Cocher Signature adhérent

Chèque à l'ordre de l'ASGTTT

Virement 
IBAN FR76 1562 9088 6400 0213 2210 182

Chèques vacances Signature parents pour adhérent 
mineur

Coupons sport

Bons CAF Date :         /        /

La signature autorise la publication de photos individuelle ou collective sur notre site Internet ainsi que sur notre page FaceBook
Je joins le certificat médical m'autorisant la pratique du tennis de table 

L'adhésion vaut acceptation complète du règlement intérieur et des statuts disponibles sur le site du club

A nous retourner : par courrier (adresse en haut du bordereau) ou directement à la salle,
pour les compétiteurs fin juillet, pour les autres au premier entrainement
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A.S. GUEUX-TINQUEUX TENNIS DE TABLE
BORDEREAU INDIVIDUEL D'ADHESION SAISON 2016-2017

à retourner à :

Possibilité de choisir de verser un don ouvrant droit à un reçu fiscal

votre 
COTISATION 
comprend =

Part fftt Licences 
Part club 60 Mise à disposition des matériels, entraînements dirigés

Cotisation statutaire 30* Droit de vote à l'AG, droit de se présenter au conseil d'administration 
ouvrant droit à un reçu fiscal de 20€

*20 de réduction d'impôt
Catégories Cotisation Critérium (2) Challenge rémois Don Total Après réduction d'impôt

Sénior/vétéran
Competition 144 35 15 124 90 54 144

Loisir 101,9 15 81,9 90 11,9 101,9

Junior
Compétition 141 21,5 121 0

Loisir 101,9 81,9 0

Cadet/minime
Compétition 131,5 18,5 111,5 0

Loisir 95,45 75,45 0

Benjamin/poussin
Compétition 115 11,5 95 0

Loisir 95,45 75,5 0

Licence dirigeant 40
Cotisation statutaire pour les nons 

joueurs (hors représentant légal d'un 
mineur)

30

Joueur extérieur 70

Réduction Famille 30 euros pour les -16 ans dès le deuxième membre de la famille, -10% par adulte dès le 
deuxième adulte

Raquette pour débutant (stock) 10
(2) Critérium individuel : coût d'inscription à la compétition départementale ou régionale reversé au comité marne

Le maillot est à commander en ligne sur la boutique du site du club                 
http://asgueuxtinqueuxtt.clubeo.com/

Reçu fiscal (66% de la cotisation statutaire et des dons)
Cotisation statutaire 30 Montant réduction fiscale :

Don Reçu fiscal à établir au nom de : 

Je règle la somme de Euros au moment de l'inscription  

en :        1 fois  O    3 fois    O       (dans ce cas fournir les 3 chèques avec la date correspondante)

Mode règlement Date :            /            /
Chèque à l'ordre de l'ASGTTT Signature adhérent

Espèces
Chèques vacances
Coupon sport
Bons CAF Signature parents pour adhérent mineur

Je joins le certificat médical m'autorisant la pratique du tennis de table 
et le bordereau de renouvellement (pour les anciens adhérents)L'adhésion vaut acceptation complète du règlement intérieur et des statuts
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A.S. GUEUX-TINQUEUX TENNIS DE TABLE
BORDEREAU INDIVIDUEL D'ADHESION SAISON 2016-2017

à retourner à Catherine LUCQUIN - 27A avenue Paul Vaillant Couturier 51430 TINQUEUX

Possibilité de choisir pour la cotisation : un paiement de la cotisation avec ou sans don 
Option 1 - 

formule simple Option 2 - formule avec don ouvrant droit à un reçu fiscal de 66%

Cotisation 1 Total à payer

comprenant un 
don

et la 
Cotisation 2

Reduction 
impot

Coût réel 
adhérent

différence entre 
les 2 options

gain pour 
donnateur

Adulte Compétition avec maillot 137 210 130 80 86 124 73 13
Adulte Loisir sans maillot 102 150 100 50 66 84 48 18 868
Jeune Compétition avec maillot 137 210 130 80 86 124 73 13 620
Jeune loisir sans maillot 137 185 105 80 69 116 48 21 248
Dirigeant non joueur bureau 0
Dirigeant non joueur hors bureau 40
Joueur extérieur 70
Réduction Famille (à partir du 2ème 
adhérent et par adhérent) -25

Critérium adulte (sénior et vétéran) 35
Critérium - 11 ans (poussin et benjamin) 15
Critérium - 15 ans (minime et cadet) 20
Critérium - 18 ans (junior) 25
Challenge rémois adulte 20
Raquette pour débutant 10

Pour le maillot obligatoire en compétition, merci d'entourer votre taille :

Le maillot peut être commandé en ligne sur la boutique du site du club                                    

http://asgueuxtinqueuxtt.clubeo.com/

Montant
COTISATION 1 ou 2
DON Reçu fiscal à établir au nom de :
CRITERIUM
Raquette pour débutant

TOTAL

Je règle la somme de Euros au moment de l'inscription  

en :        1 fois  O    3 fois    O       (dans ce cas fournir les 3 chèques avec la date correspondante)

Mode règlement Cocher Date :            /            /
Chèque à l'ordre de l'ASGTTT Signature adhérent

Espèces
Chèques vacances
Coupon sport
Bons CAF Signature parents pour adhérent mineur

Je joins le certificat médical m'autorisant la pratique du tennis de table 
L'adhésion vaut acceptation complète du règlement intérieur et des statuts

1



A.S. GUEUX-TINQUEUX TENNIS DE TABLE
BORDEREAU INDIVIDUEL D'ADHESION SAISON 2015-2016

à retourner à Maxence PELTIER - 23 rue de la Goulette 51100 REIMS      e-mail : tresorerieasgttt@orange.fr

Cotisation 
Adulte Compétition 140
Adulte Loisir 100
Jeune 140
Dirigeant non joueur bureau 0
Dirigeant non joueur hors bureau 40
Joueur extérieur 70
Réduction Famille (à partir du 2ème adhérent et 
par adhérent) -25

Critérium adulte (sénior et vétéran) 35
Critérium - 11 ans (poussin et benjamin) 15
Critérium - 15 ans (minime et cadet) 20
Critérium - 18 ans (junior) 25
Challenge rémois 15
Maillot seul 20
Maillot + Veste 35
Veste seule 30
Raquette pour débutant 10

   Toute inscription ultérieure (critérium individuel ...) sera dûe

Montant
COTISATION
CRITERIUM au moment de l'inscription  
Raquette pour débutant
Maillot Date :            /            /

TOTAL Signature adhérent

Je règle la somme de Euros
en :        1 fois  O    3 fois    O       (dans ce cas fournir les 3 chèques)
Mode règlement Cocher Signature parents pour adhérent mineur
Chèque à l'ordre de l'ASGTTT
Espèces
Chèques vacances
Coupon sport
Bons CAF

Je joins le certificat médical m'autorisant la pratique du tennis de table 
et le bordereau de renouvellement (pour les anciens adhérents)
L'adhésion vaut acceptation complète du règlement intérieur et des statuts

1



A.S. GUEUX-TINQUEUX TENNIS DE TABLE

Plaisir du jeu, Loisir, Compétition, Fair-play, Convivialité, Respect

BORDEREAU INDIVIDUEL D'ADHESION SAISON 2012-2013

à retourner à VELY PASCAL   42, Rue du CAPITAINE CHESNAIS 51170 CHAUMUZY      e-mail : pascalvely@free.fr

NOM : PRENOM :

Date de Naissance :           /            / Nationalité : 

Sexe :              N° Licence :

Adresse Complète :

Rue :

Code postal : Ville :

Téléphone Fixe : Téléphone portable :   

e-mail :                                                                @

ADULTE Cocher JEUNE - 18 ans

Compétion / Entrainement 125 125
Loisir (entrainement pas de compétition) 95
Dirigeant non joueur bureau 0
Dirigeant non joueur hors bureau 40
Joueur extérieur 80
Réduction Famille (à partir de 2 adhérents) -25 -25
Critérium adulte (sénior et vétéran) 35
Critérium - 11 ans (poussin et benjamin) 15
Critérium - 15 ans (minime et cadet) 20
Critérium - 18 ans (junior) 25
Challenge rémois 15 15
Maillot seul 20 20
Maillot + Veste (commande groupée) 35
Maillot + Survêtement (commande groupée) 35
Veste seule (commande séparée) 30
Survêtement (commande séparée) 30

   Toute inscription ultérieure (critérium individuel ...) sera dûe
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Je règle la somme de Euros au moment de l'inscription  

en :        1 fois  O    3 fois    O       (dans ce cas fournir les 3 chèques)
Mode règlement Cocher Date :            /            /
Chèque Signature adhérent
Espèces
Chèques vacances
Coupon sport
Bons CAF Signature parents pour adhérent mineur

Je joins le certificat médical m'autorisant la pratique du tennis de table 
et le bordereau de renouvellement (pour les anciens adhérents)

! L'adhésion vaut acceptation complète du règlement intérieur et des statuts
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