Castelginest Tennis de Table
Association type Loi 1901 n° 3-34224 du 09 avril 2003
Siège social : Mairie – Place de la Mairie – 31780 CASTELGINEST

SAISON 2018 / 2019
Cher pongiste,
C’est bientôt la reprise et si tu souhaites adhérer ou renouveler ton adhésion, au club de Castelginest,
voici les éléments à fournir et que tu devras remettre dans les meilleurs délais à :
Fabrice MAGNA, Cyril MASSIP, Richard GUICHET ou Jérôme OUSTRIC

ELEMENTS A FOURNIR
L’autorisation parentale remplie, pour les mineurs,
page 1/2.
La Fiche d’inscription remplie,
page 2/2.
Un CERTIFICAT MÉDICAL (avec mention COMPETITION) postérieur au 30/06/16.
Le Questionnaire santé rempli
Le(s) RÈGLEMENT(s) par chèque(s) de 160 € à l'ordre de : "Castelginest Tennis de Table".
Possibilité de paiement en 3 fois (encaissements : septembre 60€, octobre 50€ et novembre 50€)
1 photo d’identité avec Nom et Prénom au dos (pour ceux qui ne l’ont pas déjà donnée).

REGLEMENT INTERIEUR
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du CTT, notamment que :
-

Les parents doivent accompagner leur(s) enfant(s) jusqu’à l’entrée de la salle des cours et
s’assurer de la présence des animateurs pour les confier à ceux-ci.
Les parents doivent venir chercher leur(s) enfant(s) dès la fin de l’activité.
En dehors des heures d’entraînement, le C.T.T. se dégage de toute responsabilité.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) (Nom – Prénom) ……………………………...………...………………………….…………
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………...
Agissant en qualité de (rayer les mentions inutiles) père / mère / tuteur, de l’enfant (Nom – Prénom)
……………………………………………………………………………………………………………...
- Autorise l’encadrant des séances de Tennis de Table à prendre sur avis médical, en cas
d’accident, toutes les mesures d’urgence tant médicales que chirurgicales, y compris
l’hospitalisation (médecin, SAMU, transport clinique ou hôpital le plus proche),
- Autorise les encadrants du CTT ou les parents accompagnateurs à véhiculer mon enfant dans le
cas de sorties de courte durée.

ENCADREMENT
1 à 2 fois dans l’année, seriez-vous prêt à accompagner votre enfant, ainsi que ses camarades de la
même équipe, sur leur lieu de compétition ?
OUI / NON / EVENTUELLEMENT

SIGNATURE
Lu et approuvé le :…………………… Signature des parents :
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FICHE D’INSCRIPTION
NOM :……………………..………………... PRENOM :……………………………………..SEXE : F – M
DATE DE NAISSANCE :……………………..... CATEGORIE : ……………….………… CLASSEMENT : ……
NUMERO DE LICENCE (SI

EXISTANTE)

:…..…………………………………………………………………

ADRESSE : …………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
CODE

POSTAL

: ………………………….…. VILLE : ……………………………………………….....…..

TEL (1) : ………………………………..…... TEL (2) :……………………………….…………………….
ADRESSE INTERNET (E-MAIL) : ……………………………………..………………………………………

JE PRENDS UNE LICENCE :

PROMOTION (loisir)………………..…...………………....

OU
JE PRENDS UNE LICENCE :

COMPETITION……………………..…………………….…

Et je souhaite jouer (entourer votre choix et rayer l’autre) :
Championnat

par Equipe « Départemental »,

le dimanche matin :

OUI / NON

Equipe de 4 joueurs. Chacun des joueurs effectue 4 simples + 1 double. Esprit d’équipe.
Tous âges confondus.

Championnat

Jeune (-18ans),

le samedi après-midi :

OUI / NON

Equipe de 2 ou 3 joueurs du même age.

Championnat

Individuel Jeune (-18ans),

le samedi après-midi :

Championnat

Individuel Adulte,

le dimanche matin :

OUI / NON
Rencontres individuelles. Le joueur évolue au sein d’un tableau de 20 à 30 joueurs ;Joue 5 à 7 matchs. Monte ou descend
de catégories en fonction des ses résultats. Permet une progression rapide.
Tous ages confondus.

ADHESION AU CLUB :………………………. =

160 Euros
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RECHERCHE PERSONNES DE BONNE VOLONTE
Le CTT organisera en fin de saison :
► Le Tournoi Interne « Trophée CHARLY ».
- Tournoi gratuit.
- Ouvert à tous les adhérents, compétiteurs et loisirs, du club de Castelginest et uniquement.
- Tournoi par handicap se déroulant sur une journée dans une ambiance conviviale.
- Joueurs de tous niveaux peuvent se rencontrer et notamment ceux qui n’ont pas l’habitude de jouer ou de s’entraîner
ensemble tout au long de l’année.
- Le vainqueur du tournoi se verra remettre un trophée sur lequel sera inscrit son nom et qu’il conservera toute une année
pour le remettre en jeu l’année suivante.
- Le tournoi sera suivi par un repas entre joueurs, parents de joueurs ou autres accompagnateurs.

Le club étant une association, nous avons besoin de bénévoles pour le faire fonctionner et pouvoir
organiser différentes activités.
Par conséquent, mais sans obligation de votre part, nous nous permettons de vous poser la question
suivante afin d’avoir un premier aperçu du nombre de personnes auxquelles nous pourrions faire appel,
en cas de besoin, et ainsi avoir un aperçu de la faisabilité ou non de ces actions.

Je suis prêt(e) à vous aider en cas de besoin :



Je ne souhaite pas participer à l’organisation :
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