PROCEDURE ALLEGEE LICENCIATION - SAISON 2019/2020
---------

ENGAGEMENT
CLUB : ………………………………………………….. 09 …………….

Dans le cadre de la procédure
………………………………………….

allégée

de

licenciation,

le

club

de

s’engage à respecter les consignes suivantes :
- toutes les informations données sont exactes,
- toute demande de licence, renouvellement ou nouvelle licence, est précédée de la
fourniture au joueur des conditions d’assurance,
- tout joueur faisant l’objet d’une demande de licence a donné au préalable et
explicitement son accord en signant le bordereau de demande de licence,
- dans le cas d’un joueur étranger, le club a vérifié et conservé la preuve que la
personne est en situation régulière,
- les certificats médicaux sont détenus par le club, et ils pourront être vérifiés à tout
moment,
- le dirigeant, ci-dessous désigné, est tenu pour responsable en cas de manquement,
avec toutes les conséquences administratives, sportives et financières, qui en
découlent.
Nom et prénom du responsable : ..............................................................
Coordonnées : ...........................................................................................
....................................................................................................................
N° de licence du responsable : ...................................................................
A…………………………………………………,le …………………………….
Signature du responsable

Propositions de Procédure Administrative 2019/2020
CLUB : ……………………………………….. (09)…………….

La Ligue de Normandie de Tennis de Table, soucieuse de faciliter les diverses
démarches des clubs propose d’accéder à plusieurs services en ligne pour :
➢ la réafilliation du club
➢ la prise de licences par internet
➢ saisie des résultats par équipes des championnats régionaux et départementaux
➢ Inscription initiale au Critérium Fédéral sur SPID
➢ Inscription aux autres compétitions individuelles via le site de confirmation
régional
➢ paiement par prélèvement ou virement
Pour cela, la Ligue de Normandie procèdera aux différents :
➢ envois de toutes les circulaires administratives ou sportives par informatique
➢ envois de toutes factures avant prélèvement

Nom et prénom du responsable : ......................................................
Coordonnées : .......................................................................................
....................................................................................................................

N° de licence du responsable : ...........................................................
A…………………………………………………,le ………………………..

Signature du responsable

