
FICHE D’INSCRIPTION

Saison 2018-2019

NOM : Prénom :

Adresse :

Date de naissance : Adresse mél :

N° de tél. domicile : N° de tél. portable :

         

Lors de mon inscription, je déclare avoir bien pris connaissance des conditions

de l’assurance « responsabilité civile et  accidents corporels » proposée par la

Fédération Française de Tennis de Table.

Autorise les responsables du club à prendre toute mesure de nature à faire face

d’urgence, notamment à l’hospitalisation en cas d’accident.

Autorise à diffuser tout document avec images dans le cadre sportif sur le site du

club

Date :

Signature du joueur (ou des parents si le joueur est mineur) :



Pour les joueurs de tous âges qui souhaitent pratiquer le tennis de table en loisir ou en 

compétition. Pour plus de Renseignements ? Vous pouvez passer au club ou nous contacter : 

Thierry ABGRALL:  06 34 73 42 21 

Courriel: ttquesnoysurdeule@yahoo.fr    Site web : http://ttqsd.com

 

LIEU     :   Salle Sporti’Val  89, rue de Comines

8 tables, balles mises à disposition.

Entraînement libre : Il n’est pas nécessaire de 

réserver une table ou de venir avec un partenaire, tout 

le monde joue avec tout le monde, horaires d’arrivée et

de départ libres. 

Entraînement dirigé par un entraîneur breveté d’état 

adapté au niveau des joueurs.

Nos Horaires

Entraînement libre     

Mardi :         18h30 à 21h30   

Vendredi :    20h30 à 21h30

Dimanche :  10h00 à 12h30 (Si pas de compétition)

Entraînement dirigé     

Mercredi 17h30 à 18h45 Jeunes compétition

Vendredi 

-18h30 à 19h30 : Jeunes débutants 

-19h30 à 20h30 : Adultes/jeunes compétition + Adultes

loisirs

INSCRIPTIONS     :  

Le vendredi 07 septembre 2018 (Essai possible avec

prêt de raquette) à partir de 18h30 à la salle Sporti’Val

et à tout moment dans l’année.

DEBUT DES ENTRAINEMENTS     :  

Vendredi 14 septembre 2018 aux horaires indiqués.

ENTRETIEN DE LA SALLE ET DU MATERIEL

DE L'ASSOCIATION

L'entretien  de  la  salle  est  assuré  par  le  personnel

municipal.

L'entretien du matériel est à la charge de l'association.

Chaque membre de l'association est tenu de veiller à la

propreté de la salle, de participer à la mise en place et

au rangement du matériel  en début et  fin  de séance.

Les enfants peuvent déplier les tables avec l'accord des

responsables. 

Tournoi de Noël, soirée familiale, barbecue .

   TARIFS 2018/2019     

  Demi-tarifs pour les féminines

  Réduction familiale

  Compétitions:

  

  Nés de 2008 à 2011 inclus : 55 €

  Nés en 2006 et 2007: 65 €

  Nés en 2004 et 2005 : 75 €

  Adultes et juniors (nés avant 2004): 85 €

  Loisirs     :  

  Nés entre 2004 et 2011 inclus : 55 €

  Nés avant 2004 : 65 €

    

DOCUMENTS A FOURNIR     :  

 - Une photo d’identité

 - Un certificat médical certifiant l’aptitude à

  pratiquer le tennis de table en compétition.

 - Règlement de la cotisation

TENUE VESTIMENTAIRE

Tous  les  adhérents  devront  se  conformer  à

pratiquer  le  tennis  de  table  dans  la  tenue

prescrite par la FFTT.

Tous les compétiteurs doivent jouer en short

ou  survêtement  (quand  la  température  est

basse), maillot et être chaussés de chaussures

de sport.

ACHEMINEMENT SUR LES LIEUX DE

COMPETITIONS

Pour  les  compétitions  individuelles,  le

transport  des  enfants  est  à  la  charge  des

parents et sous leur entière responsabilité.

En cas d'impossibilité de ces derniers, si les

dirigeants  ou  d'autres  parents  acceptent  de

transporter  les  enfants,  ils  devront  s'assurer

que  leur  contrat  d'assurance  couvre  le

transport de tiers mineurs.


