
Club Omnisports des UlisClub Omnisports des Ulis
L.C.R. du Jardin des Lys – 4 bis, avenue des Cévennes - 91940 LES ULIS

Tel : 01.69.07.93.70  -  Site : www.c-o-ulis.fr  -  e.mail : c.o.ulis@orange.fr

Section : tennis de table
Saison 2016 / 2017

Nom : ...................................................Prénom : ....................................

Date de naissance : ...................................  Homme /  Femme

Rue :....................................................................................................

Résidence : ............................................................................................

Code postal : ...........................................Ville : .......................................

Téléphone fixe : ...................................Téléphone portable :............................

Email : ................................................................................................

Profession : ........................................

Je, soussigné(e) M. / Mme ............................................,  ayant  l’autorité  parentale,  autorise
l’enfant  inscrit  ci-dessus,  à  pratiquer  le  «tennis  de  table » dans  le  cadre  du  Club
Omnisports des Ulis.

Signature (obligatoire)

Je soussigné(e).................................................................,  atteste  avoir  pris  connaissance  des
garantie d’assurance liées à l’inscription au C.O.Ulis.........................................................  Je
reconnais avoir été informé(e), conformément à l’article 38 de loi n°84-610 du 16 juillet
1984, des possibilités de souscrire des formules de garanties complémentaires susceptibles
de  réparer  les  atteintes  portées  à  mon  intégrité  physique  (souscription  de  capitaux
invalidité et décès plus importants).

Pièces à fournir lors de l’inscription     :

 Un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du tennis de table en 
loisir ou en compétition (numéro ADELI du médecin obligatoire) sur la demande de 
licence de la fédération

 La demande d’adhésion remplie

 Le montant TOTAL de la cotisation (possibilité de plusieurs chèques).

Je, soussigné, confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club Omnisports
des Ulis.

Signature (obligatoire)

Association loi 1901, déclarée le 4 Mai 1977 sous le N° 1985Association loi 1901, déclarée le 4 Mai 1977 sous le N° 1985
Membre de la Fédération Française des Clubs OmnisportsMembre de la Fédération Française des Clubs Omnisports
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