
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le club qui vous accueille :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :               /                / 

Adresse :  

CP :                             Ville : 

Ces renseignements permettront de faire une licence 
événementielle, entièrement gratuite. Aucun démarchage ne 
sera effectué, cette licence permet au Tennis de Table de 
recenser les pratiquants occasionnels. Merci beaucoup de votre 
soutien. 

Le club qui vous accueille :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :               /                / 

Adresse :  

CP :                             Ville : 

Ces renseignements permettront de faire une licence 
événementielle, entièrement gratuite. Aucun démarchage ne 
sera effectué, cette licence permet au Tennis de Table de 
recenser les pratiquants occasionnels. Merci beaucoup de votre 
soutien. 

Le club qui vous accueille :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :               /                / 

Adresse :  

CP :                             Ville : 

Ces renseignements permettront de faire une licence 
événementielle, entièrement gratuite. Aucun démarchage ne 
sera effectué, cette licence permet au Tennis de Table de 
recenser les pratiquants occasionnels. Merci beaucoup de votre 
soutien. 

Le club qui vous accueille :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :               /                / 

Adresse :  

CP :                             Ville : 

Ces renseignements permettront de faire une licence 
événementielle, entièrement gratuite. Aucun démarchage ne 
sera effectué, cette licence permet au Tennis de Table de 
recenser les pratiquants occasionnels. Merci beaucoup de votre 
soutien. 

Le club qui vous accueille :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :               /                / 

Adresse :  

CP :                               Ville :  

Ces renseignements permettront de faire une licence 
événementielle, entièrement gratuite. Aucun démarchage ne 
sera effectué, cette licence permet au Tennis de Table de 
recenser les pratiquants occasionnels. Merci beaucoup de votre 
soutien. 

Le club qui vous accueille :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :               /                / 

Adresse :  

CP :                                Ville :  

Ces renseignements permettront de faire une licence 
événementielle, entièrement gratuite. Aucun démarchage ne 
sera effectué, cette licence permet au Tennis de Table de 
recenser les pratiquants occasionnels. Merci beaucoup de votre 
soutien. 

Le club qui vous accueille :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :               /                / 

Adresse :  

CP :                              Ville :  

Ces renseignements permettront de faire une licence 
événementielle, entièrement gratuite. Aucun démarchage ne 
sera effectué, cette licence permet au Tennis de Table de 
recenser les pratiquants occasionnels. Merci beaucoup de votre 
soutien. 

Le club qui vous accueille :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :               /                / 

Adresse :  

CP :                              Ville :  

Ces renseignements permettront de faire une licence 
événementielle, entièrement gratuite. Aucun démarchage ne 
sera effectué, cette licence permet au Tennis de Table de 
recenser les pratiquants occasionnels. Merci beaucoup de votre 
soutien. 


