
C'est la rentrée !! 
  

Cher(e) ami(e) pongiste,  

Nous t'annonçons la réouverture du club le :   

 

Lundi 2 Septembre 2019 à 21h00 

 

-Les Inscriptions Adultes se feront à cette date ainsi que le Mardi 3 Septembre(20h30), 

Mercredi 4 Septembre, (19h30),Vendredi 7  (21h00). Même chose pour les semaines suivantes. 

  

-Les Inscriptions Jeunes, elles se feront le Mercredi 4 Septembre (14h30-18h00), Mercredi 

11 Septembre (14h30-18h00), Mercredi 18 Septembre (14h30-18h00). 

  

ATTENTION         ATTENTION          ATTENTION           ATTENTION           ATTENTION 

 Pour éviter tout les problèmes de la saison dernière, nous demandons a chaque adhérent de 

refaire obligatoirement son certificat médical de « non contre indication à la pratique du Tennis 

de table en compétition », plus tout les autres documents de base (ci-joint). 

De plus, sur le bordereau de demande de licence, dans le cadre : Certification Médicale, nous 

vous demandons de cocher la deuxième case uniquement !!! 

 

Nouveaux tarifs dû à l'augmentation de la quote-part de la FFTT, Ligue, CD 31, Foyer 

 

TARIF DES LICENCES : 

 -Licence Jeune (  sans compétition ).............180 Euros  ( dont 13 euros reversé au Foyer) -

Licence Jeune Compétition.............................195 Euros  ( dont 13 euros reversé au Foyer) 

- Licence Adulte Compétition...........................202 Euros ( dont 20 euros  reversé au foyer) 

- Licence Adulte loisirs.....................................167 Euros  ( dont 20 euros reversé au foyer) 

-Licence  Étudiant.................... Réduction de 30 Euros par personne ( au lieu de 20 Euros) 

 

 

 

Possibilité de régler en plusieurs fois et réduction, si plusieurs 

personnes de la même famille 

 

 



 

La Première journée de championnat est le week-end du : 

 

21Septembre - 22septembre 2019 

 

Journée 2 : 5-6 Octobre 2019. 

1er Tour des Individuels : 12-13 Octobre. 

Journée 3 : 19 - 20 Octobre (1er Week-end des vacances scolaires ). 

Journée 4 : 9-10 Novembre. 

 

Pour plus de renseignements : 

LAURENT :06.86.73.12.97. 

NICOLAS : 06.77.82.84.10. 

ROMAIN : 06.70.30.79.99. 

 

 

Bonne saison pongiste ! 
  

 

LAURENT 


