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Toutes les informations incluses dans ce dossier sont données sous réserve  
des évolutions des dispositions légales et réglementaires survenant après leur impression,  

en particulier en ce qui concerne  
les contraintes sanitaires, les heures et lieux de pratique, les réglementations médicales ou autres 

qui pourraient être imposées à l’association et/ou à ses membres 

Seules les pages 7 et 8 
sont à remettre à 

l’association,  
si vous téléchargez  

ce dossier,  
vous pouvez  
n’imprimer  

que ces 2 pages 
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Renseignements pratiques :  
publics, horaires, coordonnées 

Permanences 
Accueil, renseignements et licenciation 

COSEC de Berre 
Accès par la rue Fernand Léger 

 Tous les mardis de 18h30 à 20h30 du 30/08/2022 au 19/10/2022 

Licence FSGT  
 

Obligatoire pour tous (assurance),  
omnisports,  

une seule licence suffit pour  
pratiquer toutes les activités 

 
Adulte : né en 2004 et avant 
Jeune : né de 2005 à 2009 

Enfant : né en 2010 et après 

Catégories d’âge FFTT  
(licence optionnelle) 

 
Vétérans : nés avant le 31/12/82 

Seniors : nés de 83 à 2004 
Juniors : nés en 2005, 2006, 2007 

Cadets : nés en 2008, 2009 
Minimes : nés en 2010, 2011 

Benjamins : nés en 2012, 2013 
Poussins : nés après le 01/01/2014 

 

Maillot aux couleurs de l’association offert à chaque  nouveau licencié. 

Coordonnées utiles  
 

Activité badminton : 
J-Marie Thoulouzan 
06 16 35 31 96 - bad@lanbernac.fr 
Activité  tennis de table 
Bernard Gioda  
06 41 43 26 04  - ping@lanbernac.fr 
Accueil général club: 
Sylvie Gioda   
06 09 10 00 60  -  ascl@lanbernac.fr 

Les horaires du ping au COSEC 

mardi salle entière 20h45/22h30 
entraînement libre plus 

de 15 ans 

mercredi  

1/2 salle 1 17h/20h jeu libre pour tous 

1/2 salle 2 

17h/18h00 
entraînement jeunes 

débutants  
et confirmés 

18h00/19h30 
Entraînement dirigé 
jeunes confirmés et 

adultes 

jeudi salle entière 18h/20h 
entraînement  jeunes 

débutants et confirmés 

samedi 
partage avec ren-

contre FFTT 
selon    calendrier 

15h30/18h30 jeu libre pour tous 

TENNIS de TABLE au COSEC 
 

À partir de 7 ans 
 

Séances encadrées par des bénévoles diplômés. 
Pratique «loisir» entre copains ou en famille (une li-
cence-assurance est cependant nécessaire). 
Pratique «compétition FSGT» : avec la licence  FSGT 
l’accès à toutes les épreuves départementales est pos-
sible, puis, sous réserve de qualification, l’accès aux 
épreuves nationales, voire internationales est envisa-
geable. 
Pratique «compétition FFTT» : en souscrivant une li-
cence supplémentaire on peut jouer dans l’une des 
équipes du club  et, en réglant les engagements néces-
saires, on peut s’inscrire aux épreuves individuelles. 

 

BADMINTON  au COLLEGE 

 
Possible à partir de 10 ans 

 
Séances encadrées par des bénévoles formés. 
 
Pratique «loisir» entre copains ou en famille (une li-
cence-assurance est cependant nécessaire ). 
 
Pratique «compétition FSGT» : avec la licence  FSGT 
l’accès à toutes  les épreuves officielles ou amicales 
départementales est possible, puis, sous réserve de qua-
lification,  accès aux épreuves régionales ou nationales. 
 
Pratique « compétition amicale» ouverte à tous. 
 
 

Les créneaux ouverts au collège  
(sous réserve de la signature des conventions) sont: 

 

Le lundi de 19h à 22h30 
Le jeudi de 18h à 22h 

 
Ils pourront être différenciés par âge et par niveau 

en fonction des besoins 
 
 

 

Pas de séance les jours fériés  
Vacances scolaires:  

collège fermé  et programme spécifique  au COSEC  



Remettre le formulaire d’adhésion   
et les pièces nécessaires  
lors d’une permanence 

 
Penser à l’environnement,  

et n’imprimer que le strict nécessaire 
 

Merci de donner une adresse mail 
correcte et souvent lue 

c’est notre moyen de communication 
le plus rapide et le plus important, 
la configurer de telle sorte que les 

messages issus de  
ping@lanbernac.fr, 
bad@lanbernac.fr, 

ascl@lanbernac.fr et 
lagiodacie@outlook.fr 

ne soient pas considérés  
comme des spams 
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Modalités de licenciation 
Bien lire l’intégralité du dossier 

Remplir lisiblement toutes les rubriques du formulaire d’adhé-
sion, surtout mail, et joindre : 
• Selon le cas (voir page suivante réglementation médicale) : 

fournir un certificat médical de moins de 3 mois mention-
nant le(s) sport(s) souhaité(s) ou remplir en page 8 l’attesta-
tion voulue 

• Formulaire d’autorisation pour contrôle anti-dopage pour 
les mineurs le cas échéant 

• Pour les licences FFTT, il faudra en sus remplir sur place le 
formulaire fédéral 

• 2 photos d’identité (noms et prénoms inscrits au dos pour 
éviter toute confusion)  

• Paiement en chèques, espèces ou virement 
Ne pas préparer les chèques à l’avance   

pour prévenir toute erreur  
et permettre les fractionnements légalement possibles 

Grouper tous les formulaires des membres d’une même famille 
(au Lanbernac, on entend par « famille » l’ensemble des per-
sonnes vivant sous le même toit ou l’ensemble des personnes 
constituant un même foyer fiscal; pour les situations particulières, 
nous consulter) 

Renseignements pratiques :  
Licenciation, tarifs, aides financières 

 

Tarif des frais de licenciation et cotisations saison 2022/2023 
Licence FSGT obligatoire pour tous,  
licence FFTT  en option facultative,  

critérium FFTT pour les licenciés FFTT qui le souhaitent 
La licence est d’abord et avant tout une assurance, il faut 
donc être dûment licencié pour pratiquer: 
• pour les nouveaux adhérents : trois séances d’essai sans 

licence sont tolérées, au-delà, il faut être à jour 
• Pour les renouvellements : une seule séance sans licence 

à jour maximum 

Le tarif demi-saison s’applique aux licences souscrites  
entre le 01/03/23 et le 30/04/23  

et ne permet pas l’accès aux épreuves fédérales 

Statut licence Saison entière 1/2 saison  

1ère licenciation 25€ / personne 
25€ / personne si 
maillot, 0€ sans 

maillot 

cotisation 20€ / famille 10€ / famille 

Licence FSGT adulte 40 20 

Licence FSGT jeune 35 17 

Licence FSGT enfant 25 15 

Licence FF sen/vét 65  

Licence FF juniors 60  

Licence FF cad/min 40  

Licence FF benj / pou 25  

Critérium FF sen/vet 35  

Critérium FF jeunes 25  

 
Aides financières à la licenciation 

 
Pour les jeunes, 

Collégiens et jusqu’à 25 ans 
Carte Jeune  

du Conseil départemental 
Jusqu’à 100 euros 

 
Carte à demander sur le site  

ou l’appli dédiée 
 

Pour certains allocataires: 
Le pass’sport 

Dotation unique de 50 € pour : 
• les enfants nés entre le 16/09/04 

et le 31/12/16 percevant l’ARS 
• Les enfants nés ente le 01/06/20 

et le 31/12/16 percevant 
l’AEEH 

• Les personnes nées entre 
16/09/91 et le 31/12/06 perce-
vant l’AAH 

• Les étudiants de moins de 28 
ans bénéficiaires d’une bourse 
BSC ou BFSS 

 
Voir courrier de la CAF 



Réglementation médicale applicable cette saison         
 

1er cas : un joueur majeur ayant fourni un certificat médical après le 31/08/20 et licencié depuis sans in-
terruption au Lanbernac dans la même activité peut utiliser le questionnaire QS-sport et se conformer à 
ses instructions 
 
2ème cas : un joueur majeur nouvellement licencié au club ou ayant interrompu sa licenciation ou n’ayant 
pas de certificat médical postérieur au 31/08/20 doit fournir un certificat de moins de 3 mois 
 
3ème cas : un joueur mineur peut utiliser le questionnaire sport « MINEURS » et se conformer à ses ins-
tructions (ni le ping ni le bad ne font partie des sports à contraintes particulières nécessitant un certificat) 

Informations légales, point sur les assurances 
 

Pour les licenciés FSGT 
Le contrat d’assurance est consultable sur fsgt.org,  

rubrique « assurance des adhérents »  
 

Pour les licenciés FFTT 
Le contrat d’assurance est consultable sur  fftt.com, 

onglet « fftt »,  
rubrique « le contrat d’assurance ». 

 
Pour tous 

Les statuts de l’association,  
le règlement sportif des sections  

et le règlement financier  
sont consultables sur www.lanbernac.fr 
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Vie de l’association 
 

Notre association ne fonctionne qu’avec des bénévoles 
et s’efforce de proposer à ses adhérents, en dehors des 
activités sportives proprement dites, des moments plus 
conviviaux ou festifs tels que soirées de jeux, autres 
activités plus ludiques, soirées détente, etc. 
Bien sûr les contraintes sanitaires doivent être prises en 
compte mais tous les projets et tous les coups de main 
sont les bienvenus: si vous avez une idée, ou envie 
d’aider, ne pas hésiter  à contacter le 06 09 10 00 60 ou 
envoyer un mail à ascl@lanbernac.fr 

 

Le grand loto familial annuel 
 

Prévu cette année  
le dimanche 22 janvier 2023 

 
Sous réserve de disponibilité de la 

Salle polyvalente 
Rue Cristofol à Berre 

 à 15h 
 

Plus de 3.000 euros de lots 
 

Réservez votre journée, venez aider, 
venez jouer, amenez du monde ! 

Temps forts de la vie du club  

Le Lanbernac sera présent lors de la 
Journée des Associations  au parc Henri Fabre 

le dimance 4 septembre 2022 

Réglementation médicale,  
informations légales et assurances,  

vie de l’association 

Le vide-greniers 
 

Prévu cette année  
le dimanche 11 juin 2023 

 
Sous réserve de disponibilité du 

Parc Henri Fabre 
Avenue du 8 mai 45 à Berre 

 ouverture au public de 8h à 17h 
 

Réservez votre journée, venez aider, 
réservez un emplacement d’exposant, 

amenez du monde ! 

https://www.fsgt.org/federal/assurances-des-adherents-fsgt-20182019


 

Conformément à la réglementation médicale rappelée en page 4 , les majeurs ayant remis après le 
31/08/20 un certificat médical d’aptitude et licenciés depuis sans interruption pour le même sport 
dans la même fédération peuvent ne pas fournir de nouveau certificat pour peu qu’ils répondent 
par « non » à toutes les questions ci-après (questionnaire confidentiel à ne pas remettre au club) et 
remplissent l’attestation correspondante en page 8. 
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Questionnaire de santé  
pour les majeurs 
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Information à destination des responsables légaux : il est préférable que ce soit le jeune qui complète le début de ce 
questionnaire, à vous d’estimer s’il en est capable; il est de votre responsabilité de vous assurer qu’il est bien rempli et de 
suivre les instructions en fonction des réponses données. Une partie du questionnaire vous est plus particulièrement desti-
née. 
Information pour l’enfant : ceci n’est pas un contrôle, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tu peux te faire aider 
ou consulter ton carnet de santé. 

Questionnaire de santé pour les mineurs 

Conformément  
à la réglementation médicale  

rappelée en page 4 ,  
les mineurs  

peuvent ne pas fournir  
de certificat médical  

pour la pratique des sports  
sans contrainte spécifique  
tels que le tennis de table  

ou le badminton  
pour peu qu’eux-mêmes  

et leurs responsables légaux  
répondent par « non »  

à toutes les questions ci-contre
(questionnaire confidentiel  
à ne pas remettre au club)  

et remplissent  
l’attestation correspondante  

en page 8. 



Pièces à joindre au présent formulaire 
 

• 2 photos d’identité avec nom et prénom au dos 
• montant de l’adhésion (si chèque : libellé à l’ordre de 

ASC Lanbernac) 
• Certificat médical ou attestation de remplissage du 

questionnaire de santé selon réglementation  
• Formulaires annexes nécessaires selon le cas (licence 

FFTT, autorisation contrôle antidopage pour mineurs) 

Cadre à remplir par le bénévole de permanence  
 

n° licence FSGT saisie : ……………………. 
 

Sommes dues : 
Cotisation club : 
1ère licenciation avec maillot  : 
Licenciation en  FSGT  : 
Licence FFTT  : 
Critérium FFTT  :   
Arriérés 21/22 :                   
Total de la somme due :        
 
Crédits à défalquer: 
Avoirs 21/22 : 
Carte jeune Conseil Départemental : 
Pass’sport: 
Autre (préciser) : 
Total des sommes à créditer : 
 
Si paiement de la totalité des sommes dues en une fois: 
 !_! paiement  commun avec autre licencié   
  (préciser : ………..…….) 
 !_! Virement 
 !_! Espèces  
 !_! Chèque unique 
Fractionnement par personne (paiement différé par 
chèque seulement) 
chèque 1 à encaisser avant 30 jours : frais FSGT et club 
chèque 2 à encaisser entre 30 et  60 jours : frais FFTT 
Fractionnement par famille (paiement différé par chèque 
seulement) : en trois fois maximum, nous consulter pour 
une répartition conforme à la loi 

 

Renseignements personnels nécessaires  
 

NOM d’usage:    
Nom de naissance  :                                                     

Prénom : 

sexe :          

date de naissance : 

Lieu de naissance :                     

Nationalité : 

adresse : 

code postal, commune : 

tel fixe :       portable :    

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom, prénom: 

Lien avec le licencié : 

tel fixe :       portable :  

Attestations et informations légales diverses 
Lire attentivement et cocher les cases après lecture 

 
Je soussigné(e) ………………………….. 
!_! certifie que l’association a mis à ma disposition toutes les 
informations nécessaires sur les assurances proposées par les 
différentes fédérations auprès desquelles je souscris une 
licence  
!_! Ai bien noté que l’assurance liée aux licences souscrites 
est une obligation légale dont les garanties de base viennent 
en complément de mes assurances personnelles et que je 
peux si je le souhaite contracter individuellement des 
garanties complémentaires 
!_! déclare avoir eu les infos nécessaires pour prendre 
connaissance du règlement intérieur des sections tennis de 
table et badminton et du règlement financier de l’association 
et m’engage à les respecter 

Autorisations parentales 
Par ailleurs , agissant en qualité de …………….. 
de l’enfant ……………………….. 
!_! l’autorise à participer à toutes les activités auxquelles son 
inscription lui donne droit, autorise le club à organiser les 
transports et à prendre toute mesure utile à mon enfant y 
compris hospitalisation et anesthésie, et dégage le club de 
toute responsabilité en cas d’accident . 
!_! L’autorise à quitter seul le lieu de pratique après les 
entraînements et décharge le club de toute responsabilité en 
dehors des heures et lieux des séances 
!_! J’ai rempli et joint le formulaire d’autorisation de 
prélèvement pour contrôle anti-dopage 

Droit à l’image 
!_! J’accepte  !_! Je refuse 

Que des images de moi-même ou de mon enfant soient 
publiées sur les supports internet de l’association 

Fait à    le  
signature   ( des parents pour les mineurs ) 

Important et indispensable mail de contact  
(donner une adresse exacte et souvent consultée,  
et bien configurée pour recevoir nos messages)  

………………………….……@.............................. 

Activités et licences souscrites   
Une seule licence FSGT suffit pour pratiquer tous 
les sports. La licence FSGT est obligatoire pour tous 
pour la pratique sportive, la licence FFTT est 
facultative . 
1—cocher les activités souhaitées   
!_! tennis de table     !_!  Badminton  
2– prestations facultatives, cocher si souhaitées 
!_! licence FFTT       !_! critérium FFTT  
Dans ce cas, demander au bénévole le formulaire 
FFTT à remplir 

Tout dossier incomplet sera refusé,  
seul un dossier complet permet d’assurer le pratiquant. 

Les adhérents non licenciés  
après 3 séances d’essai pour les nouveaux  

et 1 séance de reprise pour les anciens  
ne seront pas autorisés à pratiquer. 

 
Toutes les données nominatives  
sont strictement réservées  
à la licenciation et à la communication interne 

Reste à 
régler la 

somme de 
 
 

          € 

Fiche individuelle d’adhésion saison 22/23 
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Annexes à la fiche individuelle d’adhésion saison 2022 / 2023 
• pour tous les mineurs : autorisation pour contrôle antidopage 
• Pour les mineurs ayant répondu « non » à tous les items du questionnaire de santé : attestation 
• Pour les majeurs ayant répondu « non » à tous les items du questionnaire de santé, licenciés sans interruption au club 

et ayant fourni un certificat médical postérieur au 31/08/20 : attestation 
• Pour ceux qui veulent  une licence FFTT : demander le formulaire fédéral au permanencier 

S POUR LES 

         

 
I—attestation de santé   
 
Nom et Prénom du licencié mineur :  

N° de licence FSGT  si renouvellement:  

Club d’adhésion : ASC Lanbernac  

Nom et Prénom du parent ou responsable légal:
 

 l’     
        , 

            . 
 

Fait à Le  

Pour dire et valoir ce que de droit,  : 

 
II—autorisation pour contrôle anti dopage nécessitant technique invasive (obligatoire pour tous) 

Je soussigné ( e )             Nom:    Prénom: 

Adresse complète : 

Responsable légal de l’enfant Nom :            Prénom :    né le : 

 

L’autorise à subir des contrôles anti-dopage nécessitant une technique invasive  

dans le cadre de ses activités sportives liées à son adhésion au Lanbernac 

 

Fait à Le  

Pour dire et valoir ce que de droit,  : 
 

 de SANTE POUR LES 
 

          

  :  

Nom: 

Prénom: 

N° de licence FSGT :      délivrée par l’ASC Lanbernac en 2021/2022 

N° de licence FFTT s’il y a lieu :  
 l’     

          
et               . 

Fait à  le 
 
Pour dire et valoir ce que de droit,        

Annexes 
Fiche individuelle d’adhésion saison 22/23 
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