
Fédération Française de Tennis de Table 

Médecin en charge du SMR 

 

 

Fédération Française de Tennis de Table 

SUIVI MEDICAL REGLEMENTAIRE (SMR) 
SAISON 2016/2017 (BILAN C) – Espoir & collectifs nationaux (partenaires) 

A RETOURNER AU PLUS TARD LE 1 er AVRIL 2017 
 

Fiche à retourner accompagnée des factures original es acquittées et de  
l’ensemble des examens et comptes-rendus à : 

 

FFTT 
A l’attention du Médecin en charge du SMR 

3, Rue Dieudonné Costes 
BP 40348 

75625PARIS Cedex 13 
 

Athlète concerné : 

NOM ..............................................................  Prénom : ........................................................  

� ...................................................................  �email : ........................................................  

Pôle Espoirs/France : .................................... ………………………................................................  

Les examens ci-dessous sont à rembourser à : 

NOM :  .................................................................  Prénom : .............................................................   

Lien avec l’athlète : ........................................  JOINDRE UN RIB ou RIP  

 
Examen clinique : entretien, examen physique, mesures anthropométriques, contrôle nutritionnel, bandelette urinaire 
(protéine, glucose, sang, nitrite), contrôle du carnet de vaccination, bilan podoscopique, recherche indirecte état 
surentraînement, examen des hanches ; 39 € tarif indicatif + éventuellement 14,26 € de contrôle nutritionnel) ; cet examen est 
centré sur l’appareil locomoteur et le dépistage des pathologies de croissance (tendinopathies, ostéochondrose) 
 

Nom du Médecin : ................................................  Montant : ..............................................................  

Date de l’examen : ................................................  
 
 

Bilan psychologique (37 €tarif indicatifsi réalisé par psychologue clinicien ; si réalisé durant examen clinique rajouter 14,26 
€) 
 

Nom du Médecin : ................................................  Montant : ..............................................................  

Date de l’examen : ................................................  
 
 

Electrocardiogramme de repos (pendant visite du médecin du sport rajouter 14,26 € ; si réalisé en externe par  
cardiologue : 47 €) 
Nom du Médecin : ................................................  Montant : ..............................................................  

Date de l’examen : ................................................  
 
 

Examen dentaire (de dépistage sans radiographie pratiqué par un dentiste; 23 € selon tarification en vigueur) 
 

Nom du Praticien : ................................................  Montant : ..............................................................  

Date de l’examen : ................................................  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Montant total à rembourser :  ..................... ....................................   
 
 
 
 



Fédération Française de Tennis de Table 

Médecin en charge du SMR 

 

LE REMBOURSEMENT SERA OPERE UNIQUEMENT SI 
L’ENSEMBLE DES PIECES ORIGINALES EST FOURNI   

(PENSEZ A GARDER UNE COPIE DE L’ENSEMBLE DES PIECES : examens + 
comptes-rendus + notes d’honoraires ou factures) 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT LES FACTURES D’HONORAIRES A CQUITTEES 
(OU UNE ATTESTATION DU MONTANT DEBOURSE) 

La mention acquittée doit être mentionnée par le pr aticien 
ATTENTION NOUVEAU : POUR LE REMBOURSEMENT FAIRE UNE  

NOTE DE FRAIS ELECTRONIQUE –  
Lien du système de gestion des notes de frais : http://www.ndffftt.info 

Pour une 1ère utilisation : ouvrir un compte  
Login : FFTT 

Mot de passe : FFTT2016 
Munissez-vous de votre RIB (avec le numéro IBAN) 

Une fois que vous aurez reçu vos identifiants perso nnels  
Pour la réalisation de la première note de frais vo us choisirez le pôle « DTN » et 

L’évènement « Suivi médical règlementaire » (en bas  liste déroulante) 
 

 
 
Cadre réservé à la FFTT  : 
 
Date : 
 
Visa Médecin du SMR : 
 
 
 
 

 
Compte d’imputation : 
 
DTN 1244  
C24b 
 
 

 


