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ANNEXE  6 
 

Documents et Bordereaux à Télécharger pour la Saison 2022 / 2023 
 

Imprimés administratifs à télécharger 

Réf. DÉSIGNATION 

RUBRIQUE / LIEN 
Tous les documents ci-dessous sont téléchargeables 

sur l’espace "MONCLUB", dans la rubrique 
"ADMINISTRATIF / Téléchargement" 

ou sur notre site internet : www.cd93tt.fr 

22-1 Demande d'Affiliation http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/22-1-affiliation.pdf 

22-2 Demande de Licence http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/22-2-licence.pdf 

22-3 Demande de Mutation http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/22-3-mutation.pdf 

22-4 Demande de 
Transfert Promotionnel 

https://www.fftt.com/doc/administratif/documents/22-4-transfert-Promo.pdf 

22-9 Certificat Médical pour la 
Pratique du Tennis de Table http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/22-9-certificat.pdf 

22-10-1 
Attestation de réponse au 

Questionnaire de Santé pour 
Majeur 

http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/22-
10-1-autoquestionnaire-medical-majeur.pdf 

22-10-2 
Attestation de réponse au 

Questionnaire de Santé pour 
Mineur 

http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/22-
10-2-autoquestionnaire-medical-mineur.pdf 

22-5 Récapitulatif Administratif 
et Financier de la FFTT http://www.fftt.com/doc/administratif/documents/22-5-raf.pdf 

 Fonctionnalités Ping Pong Mag http://www.fftt.com/doc/administratif/docpingpongmag.pdf 

 

Avis de sinistre 

et 

Assurances 

Avis de déclaration de sinistre : 
https://www.fftt.com/doc/administratif/documents/MAIF-Avis-de-
declaration-de-sinistre.pdf 
Résumé des garanties : 
https://www.fftt.com/doc/administratif/documents/MAIF-Resume-des-
garanties.pdf 
Notice individuelle dommages corporels : 
https://www.fftt.com/doc/administratif/documents/MAIF-Notice-
individuelle-dommages-corporels.pdf 
Garanties accordées par l'assurance FFTT MAIF : 
https://www.fftt.com/doc/administratif/documents/MAIF-Garanties-
accordees-par-l'assurance-FFTT-MAIF.pdf 
(Affichage obligatoire dans les locaux du club) 

Bulletin d’adhésion aux options complémentaires individuelle 
accident : 
https://www.fftt.com/doc/administratif/documents/MAIF-Bulletin-
adhesion-aux-options-complementaires.pdf 

 
Tous les documents sont consultables sur le site fédéral : 
https://www.fftt.com/doc/administratif/telechargement.html 
 
Également sur l’espace "MONCLUB", dans la rubrique "ADMINISTRATIF / TÉLÉCHARGEMENT": 
https://monclub.fftt.com/login/ 
 
Et sur notre site internet : http://cd93tt.fr/administratif/ 
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Notices d’utilisation 
 

DÉSIGNATION Lien 

SPID : 
Espace "Mon Club" : 

Création 
de Licences 

https://www.fftt.com/doc/administratif/documents/SPIDV2_Mon_Espace_Club_Creation_Licence.pdf 

SPID : 
Espace "Mon Club" : 

Renouvellement 
de Licences 

https://www.fftt.com/doc/administratif/documents/SPIDV2_Mon_Espace_Club_Renouvellement_Licence.pdf 

SPID : 
Espace "Mon Club" : 

Création 
de Permissions 

https://www.fftt.com/doc/administratif/documents/SPIDV2_Mon_Espace_Club_Creation_Permission.pdf 

SPID : 
Espace "Mon Club" : 

Demande 
de Mutation 

https://www.fftt.com/doc/administratif/documents/SPIDV2_Mon_Espace_Club_Demande_De_Mutation.pdf 

SPID : 
Espace "Mon Club" : 

Demande 
d'Homologation 

de Tournois 

https://www.fftt.com/doc/administratif/documents/SPIDV2_Mon_Espace_Club_Demande_Homologation_Tournois.pdf 

SPID : 
Espace "Mon Club" : 

Demande 
de modification 

de rencontre 

https://www.fftt.com/doc/administratif/documents/SPIDV2_Mon_Espace_Club_Demander_Une_Modification_De_Rencontre.pdf 

SPID : 
Espace "Mon Club" : 
Saisie de résultats 

par Équipe 

https://www.fftt.com/doc/administratif/documents/SPIDV2_Mon_Espace_Club_Saisir_Resultat_Par_Equipe.pdf 

 
 
Tous les documents sont consultables sur le site fédéral : 
https://www.fftt.com/doc/administratif/telechargement.html 
 
Également sur l’espace "MONCLUB", dans la rubrique "ADMINISTRATIF / TÉLÉCHARGEMENT": 
https://monclub.fftt.com/login/ 
 
Et sur notre site internet : http://cd93tt.fr/administratif/ 
 


