
     BULLETIN D'ADHÉSION 2022/23

Gymnase Lucien Veyrat
6 rue de la Paix
74100 Ambilly
epambilly@yahoo.fr

 □  1ere demande (FFTT)  □  Renouvellement EPA   □  Ancien licencié □  Mutation

LOISIR COMPETITION 

SANS Critérium Fédéral

MAILLOT INCLUS (amorti en 3 ans)

COMPETITION

AVEC Critérium Fédéral

MAILLOT INCLUS (amorti en 3 ans)

Jeunes 
(nés en 2008 et après) 

 □ 180€ □ 200€   □ 220€ 

Adultes et Juniors 
(nés en 2007 et avant)

□ 180€ □ 210€ □ 250€

Tarif famille* 
(à partir du 2ème membre)

 □ - 20€ 

Carte GIA*  □  - 20€

Chèque sport Ambilly

Pass' sports

 □ - 25€      □ -50€

 □ - 50€

 TOTAL ….............…......€

*Attention, réductions non cumulables entre elles sauf Chèque sport Ambilly et Pass'sport

Je règle un montant de …............... €  par :  □ Chèque  □ Espèces 

  □ Je souhaite payer en 2x sans frais.      □ Je souhaite recevoir une attestation de paiement. 

Les chèques doivent etre libellés à l’ordre de « Entente Pongiste Ambilly » 

Cadre réservé à l'EPA
             □  Dossier complet                 □  Dossier incomplet 

□  Certif./quest. Médical  □  Cotisation □  Aut.parentale 

  MAJUSCULES UNIQUEMENT

Nom _________________________________________________________ Sexe : M / F

Prénom(s) enregistré(s) : ____________________________________________________________

Date de naissance:  _ _/ _ _ / _ _ _  Lieu de Naissance: ____________________ Pays de naissance :___

Adresse : ________________________________________________________________________

Code postal  :_________________Ville  :__________________________________ Pays :________

E-Mail :.................................................................................@............................................................................

Tél. 1  _ _ _/ _ _ _/ _ _ _/ _ _ _/ _ _ Nom/Prénom______________________________________

Tél. 2  _ _ _/ _ _ _/ _ _ _/ _ _ _/ _ _ Nom/Prénom______________________________________

   COTISATIONS

INFORMATIONS

   REDUCTIONS

mailto:epambilly@yahoo.fr


           DOCUMENTS ET AUTORISATIONS À FOURNIR

AUTORISATION PARENTALE  

(pour les mineurs, jusqu'à 17 ans inclus)

    PARTIR DU CLUB
    Je soussigné(e) : ……………………...………………………………………… 
    responsable légal(e) de ……………………...………………………………….
    (rayer la mention inutile)
    □  L'autorise à repartir seul de la salle       □  NE l'autorise PAS à repartir seul de la salle

    EN CAS D’URGENCE 
    J’autorise une intervention chirurgicale en cas de besoin (prise en charge par les 
    pompiers)

   Signature du responsable légal  :

DROIT A L'IMAGE 

DIFFUSION DE L'IMAGE 
J’accepte la prise de photos et leur diffusion sur : □  Je n'accepte pas 
 □  Presse □  Affches □  Réseaux sociaux □  Site internet (rayer la mention inutile)

IDENTIFICATION SUR LES IMAGES
 □  J’accepte d’être identifé(e) sur les photos publiées (prénom uniquement). 
 □  Je n’accepte pas.     (rayer la mention inutile)

Signature de l’adhérent(e) (parents pour mineurs

QUESTIONNAIRE DE SANTE POUR MINEUR

Merci de renseigner le questionnaire de santé pour mineur fourni en annexe et de retourner à un
responsable du club soit l'attestation en bas de page signée par le joueur mineur et son représentant
légal soit un certifcat médical en fonction des réponses données.

CERTIFICAT MEDICAL ET QUESTIONNAIRE DE SANTE POUR ADULTES

→ 1ère demande : le certifcat médical doit comporter le numéro ADELI de votre médecin ainsi
que la mention «autorise la pratique du tennis de table y compris en compétition». 
→ Renouvellement :  le certifcat médical étant valable 3 ans, il vous sufft de compléter le
questionnaire de santé pour adultes fourni en annexe et de nous en retourner l’attestation (bas de
page).



DON ETHIQUE / MECENAT
Envie de donner un coup de pouce au club sans y laisser un bras ? 

C'est possible, grace au mécénat particulier et d'entreprise ! 

Chers adhérents,
en tant qu'organisme d'utilité générale, l'EPA peut percevoir des dons et délivrer une attestation de 

réduction d'impot sur le revenu (IR) * au donateur.
Dans les faits, en faisant un don de 100 euros, vous réduisez votre impot de 66 euros. 
Le cout réel de votre participation n'est alors plus que de 34 euros.

Grace à ce dispositif légal et votre générosité, nous pourrons ainsi offrir à nos adhérents les moyens 
matériels et humains de pratiquer le « ping » dans des conditions optimales et développer la pratique de 
notre passion au sein de l'agglo.

Je tiens d'avance à vous remercier personnellement et chaleureusement  pour vos  généreux dons. 

Longue vie à vous et à l'EPA !

Franck Genouille, président de l'EPA
----------------------------------------------------

Pour offrirPour offrir Vous 
donnez

Vous Vous 
déduisezdéduisez

Le vrai coût 
de votre don

A 1 heure de cours animée par un entraineur diplomé1 heure de cours animée par un entraineur diplomé 30 euros 20 euros20 euros 10 euros

B 1 panier de 147 balles d'entrainement débutants1 panier de 147 balles d'entrainement débutants 50 euros 33 euros33 euros 17 euros

C 1 panier de 120 balles d'entrainement compétiteurs1 panier de 120 balles d'entrainement compétiteurs 100 euros 66 euros66 euros 34 euros

D 1 panier de 60 balles compétition1 panier de 60 balles compétition 150 euros 100 euros100 euros 50 euros

E Devenir membre «Devenir membre «  d'honneurd'honneur  » (non adhérents)» (non adhérents) 150 euros 100 euros100 euros 50 euros

F 3 marqueurs et 3 tables d'arbitrage3 marqueurs et 3 tables d'arbitrage 300 euros 200 euros200 euros 100 euros

G 1 lot de 10 séparations de jeu 1 lot de 10 séparations de jeu 350 euros 234 euros234 euros 116 euros

H 1 robot distributeur1 robot distributeur 500 euros 330 euros330 euros 170 euros

I 1 table de compétition agréée ITTF1 table de compétition agréée ITTF 800 euros 528 euros528 euros 272 euros

□ Je joins à ce document un don à l'EPA d'un montant de_________ euros par

 □ Chèque  □ Espèces □ Virement bancaire (RIB fourni en annexe)

Je souhaite que ce montant serve à :  (cocher la case)

 □ A   □  B  □ C □  D □  E   □  F   □  G □  H □  I

Je recevrai en retour un recu fscal à conserver.

□ Je voudrais en savoir plus sur le don éthique/mécenat et souhaite être 
contacté(e) par un dirigeant.

* Ce dispositif existe aussi pour les réductions d'impot sur les sociétés (taux d'abattement: 60%)



SPONSORING / PARTENARIAT

L'Entente Pongiste Ambilly a le vent en poupe et vous propose d'associer 
le nom de votre entreprise à sa dynamique positive 

grace à ses supports publicitaires

L'Entente Pongiste Ambilly, un club avec une dynamique positive 

L'EPA c'est :
– le principal club de « ping » de l'agglo.
– 335 adhérents en 2021/22 (14e au niveau national)
– 7 équipes engagées en championnat par équipes
– 2 équipes au niveau régional
– Des éducateurs diplomés et passionnés
– De jeunes compétiteurs comptant parmi les meilleurs régionaux ET nationaux
– Des stages qui rencontrent un franc succès
– Une mascotte unique en son genre

Mais aussi et surtout un club humain, convivial et désireux d'etre un acteur culturel et social !

Des supports adaptés à votre communication
Nous mettons à votre disposition de nombreux supports promotionnels visibles par tous :

– Lots de maillots (focage ventre/poitrine/dos/manches)
– Séparations (dimensions 200*70 cm)
– Réseaux sociaux
– Communication interne
– Evènements/ Manifestations

Des avantages fiscaux
En plus de soutenir une association locale, vous pouvez bénéfcier d'un avantage fscal 
correspondant à 60% du montant de votre don !

_____________________________________

□ Je souhaite etre contacté(e) par un dirigeant afn de connaitre les offres de 
partenariat de l'EPA

Je suis joignable au numéro ou à l'adresse e-mail suivante

Tél. _ _ _/ _ _ _/ _ _ _/ _ _ _/ _ _ E-mail _________________________________


