LA RENTREE DE PING
SAISON 2018/2019

ARRIVE

Bonjour à tous,
En espérant vous retrouver motivés pour cette nouvelle saison
de ping voici toutes les infos dont vous avez besoin !!!
Le club réouvre ses portes dès le lundi 3 Septembre à 21h00.
Attention les entrainements ne reprendront que le lundi 17
septembre à 19h30 pour le groupe élite, le mardi 18 septembre
à 20h00 pour les adultes loisirs, le mercredi 19 septembre
pour les jeunes loisirs à 14h30 pour le groupe 3, à 15h30 pour
le groupe 2.
Pour les inscriptions, le club propose des permanences tout le
mois de septembre les lundis de 21h-22h, les mardis de
20h-21h, les mercredis de 14h30-18h30 et de 19h30-21h00, les
vendredis de 20h00-21h00.
Nous avons besoin de volontaires, vous pouvez vous inscrire
ici https://doodle.com/poll/46ppwcn8h4fwkthg
Il est obligatoire de renouveler son certificat médical pour
tous les adhérents !!!

TARIF DES LICENCES
– Licence Jeune ( avec ou sans compétition )
Euros ( dont 13 euros reversés au Foyer )
– Licence Adulte Compétition
180 Euros ( dont 18 euros reversés au foyer )
– Licence Adulte loisirs.
155 Euros ( dont 18 euros reversés au foyer )

180

Pour les Étudiants, Chômeur et couple/famille.. ……. Réduction

de 20 Euros par personne .

Courrier de rentrée

Pour les inscriptions vous devez impérativement remplir les
documents suivants
Bordereau licence FFTT ici

Il faut cocher la 2ème case uniquement
Fiche Inscription du club ici
Adhésion au foyer ici
Le prix de l’adhésion du foyer est déjà compris dans le prix
de la licence (13 euros pour les jeunes et 20 euros pour les
adultes)
Cession droits à l’image ici
Le certificat est obligatoire pour toutes les inscriptions,
ci-dessous un exemple de certificat à faire remplir par votre
médecin la mention “non contre indication à la pratique du
tennis de table”
pour celles et ceux qui souhaitent
s’inscrire en compétition “…en compétition” .
Certificat médical téléchargeable ici
La compétition du championnat par équipes reprendra le weekend
du 29/09.
Télécharger les poules et calendriers
Nouveauté le club propose pour les adultes uniquement un
nouvel entrainement dirigé par Laurent Corbarieu un lundi sur
deux à partir du 24/09 de 21h00 à 22h00. Un doodle sera crée
pour l’occasion afin de vous inscrire (minimum 8 participants
-maximum 16).
Nous cherchons également des personnes qui seraient intéressés
pour passer les diplômes de juge arbitre.
Merci de contacter Nicolas au 06 77 82 84 10 pour tout
renseignement sur les inscriptions ou écrire à
patteoie@yahoo.fr
Cdt,

Toulouse Patte d’Oie TT

