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Document N°3A 

ERT – TENNIS DE TABLE 
FICHE D’AFFILIATION INDIVIDUELLE 

SAISON 20.... / 20.... 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE JOUEUR 

 

Matricule : 
(pour une première affiliation en 

E.R.T, indiquer « Nouveau ») ………………………………… 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : 
(Rue, n°, code postal et localité) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………           …………………………………………………………………………… 

 

Email : …………………………………………………………………… @ ……………………………… 

 

Date de naissance : ………… / ………… / ………………… 

 

Numéro de Registre National : ……… . ……… . ……… - …………… . ……… 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS, EXTRAITS DU REGLEMENT, 
DEMANDE D’AFFILIATION 

 

Antécédents (1) 
 

 Dernier club : ……………………………………………………………………………………… (indiquer débutant si c’est le cas) 

 Indice de classement : ………………………………………………………………, durant la saison …………… / …………… 

(1) : Article 27 : Chaque affilié est tenu d’indiquer le classement dont il bénéficie, ou a bénéficié […] sous peine 
d’une suspension de quatre journées de championnat 

 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………………… demande mon 

affiliation pour la saison …………… / …………… au sein du club ……………………………………………………………………………  

 

Je déclare avoir pris connaissance des Statuts et Règlements de l’Entente Régionale du Tournaisis. 
 

En cas d’affiliation dans une autre fédération de tennis de table, je m’engage à compléter immédiatement le 

document n°3A/bis (2). 

 

Date et signature du joueur : Date et signature du responsable du club : 
 (ou de son représentant légal (secrétaire ou président) 
 s’il a moins de 18 ans) 
 
 
 
 
 
 
 ……… / ……… / ……………… ……… / ……… / ……………… 
 

(2) : Tout joueur appartenant à la F.R.B.T.T. ou de toute autre Fédération est autorisé à participer au Championnat E.R.T., à 
condition de disputer la moitié des matches du Championnat entier, sauf s’il est âgé de moins de 16 ans au 1er juillet de la 
saison sportive et que son classement E.R.T. est NCl ou E. 
Le joueur doit être affilié avant la troisième journée de championnat et doit participer à au moins quatre rencontres du 
premier tour. 

NOTE :  Le document N°3A concerne les demandeurs qui ne sont pas soumis aux règles de DOUBLE APPARTENANCE.   
TOUTES les cases doivent être CORRECTEMENT et ENTIEREMENT complétées. 


