LES DOCUMENTS
Liste des documents à compléter et à
joindre à ce bulletin.
Le questionnaire de santé FFTT ou un certificat
médical*
Le bordereau de demande de licence FFTT
Un chèque pour la licence ET un autre pour le
bénévolat (30€) à l'ordre de la chapelaine TT.
* Un certificat médical est OBLIGATOIRE si :
1ère licence OU
une réponse positive au questionnaire de santé OU
demande de nouvelle licence après un arrêt d'au moins 1
an OU
le dernier certificat fourni a été rédigé en 2016.

LES TARIFS

LA CHAPELAINE
SECTION TENNIS DE TABLE

Licences :
incluant une carte consommation (valeur 10€)
155€
Jeune (moins de 18 ans) avec 1 stage compris
160€
Compétiteur adulte
110€
Loisir adulte

Paiement possible en 3 fois.
Tarifs dégressifs pour une même famille :
-10% sur la moins chère des 2 licences, -20% sur les
suivantes.

Critérium fédéral :
Le club a décidé de permettre à un maximum de jeunes
joueurs de participer au critérium en fixant un tarif unique de
20€ au lieu des 40€ habituels.

20€
Benjamins, minimes, cadets & juniors
50€
Seniors

Dates des inscriptions (salle Pierre David) :
Toutes les dates des inscriptions sont disponibles sur le site
du club.
Mercredis 12 & 19 juin de 17h à 19h
Vendredis 14 juin de 18h à 20h
Mercredis 4 & 11 septembre de 14h30 à 19h30
Vitrine des associations : début septembre à Capellia

http://pingchapelaine.blogspot.com/
@lachapelainett

@pingchapelaine

Plaquette d'adhésion
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LES HORAIRES
ENTRAINEMENTS

Les limites de responsabilité
Lors de chaque entraînement ou déplacement, les parents ont le
devoir de s’assurer de la présence d’un éducateur pour assurer
l’exercice de l’activité.
Nous vous rappelons que la responsabilité civile de l’association
s’exerce du début programmé jusqu'à la fin des cours. La
responsabilité civile des parents s’exerce avant le début et après
la fin des cours. Les adhérents auront pris connaissance des
conditions de l'assurance incluse dans la licence.
Les déplacements sur les différentes compétitions sont à la
charge des joueurs ou des parents. Lors des déplacements, le
conducteur est légalement responsable des personnes
transportées lors des trajets.

Droit à l'image
L’association, la Chapelaine Tennis de Table publie régulièrement
des photos sur son site internet
(http://pingchapelaine.blogspot.fr) et peut imprimer des
supports pour sa communication.
En conséquence, tous les adhérents de l’association renoncent à
leur droit à l’image sur toutes les photos prises dans le cadre de
notre activité permettant de développer les éléments de
communication du club.

Bénévolat
Le club ne peut pas fonctionner sans l’aide de tous.
Les joueurs ou leurs parents seront sollicités pour soutenir et
participer à la vie du club lors de différentes manifestations
(environ 3 heures par an).
Un chèque de caution de 30 € est demandé et restitué en
fonction de la participation bénévole aux activités du club (sur
décision du Bureau).
Le bénévolat permet de réduire de plus de 50 € par adhérent le
prix de la licence actuellement proposé.

Complexe sportif de la Coutancière
Salle Pierre David
Allée des Favrières
44240 LA CHAPPELLE SUR ERDRE

BULLETIN
D'ADHÉSION

Une salle dédiée de 12 tables est ouverte toute la semaine
pour permettre à chacun de s'entrainer.
Les entrainements sont encadrés et animés par Flavien
CHAIGNE, éducateur sportif diplomé.

NOM : ....................................................................................................................................

LUNDI

MAIL : .....................................................................................................................................

PRÉNOM : ..........................................................................................................................

Scolaires : 16h30 - 17h30
Elite jeunes : 17h45 - 19h45
Seniors : 19h45 - 21h30

TEL 1 : ....................................................................................................................................

MARDI

TEL 2 : ...................................................................................................................................

Scolaires : 16h30 - 17h30
Jeunes groupe 2 : 17h45 - 19h15
Individuelles jeunes : 19h15 - 20h30

MERCREDI

Choix de la licence

Jeunes débutants : 14h30 - 15h45
Jeunes groupe 2 : 16h - 17h30
Elite jeunes : 17h45 - 19h45
Seniors : 19h45 - 21h30

Promotionnelle (loisirs, non compétiteur)

JEUDI

Critérium fédéral (en supplément)

Traditionnelle (compétiteur)

Séance loisirs : 20h - 23h

VENDREDI

Séance libre (seniors & jeunes) : 20h - 23h

Le règlement interne
Le port d’une tenue sportive est obligatoire dans la salle :
short, tee-shirt, chaussures propres et dédiées à l'activité.
Les adhérents devront porter la tenue officielle du club
lors des compétitions et se présenter avec leur licence.
Les adhérents s’engagent à :
· arriver à l’heure à l’entraînement,
· respecter le matériel,
· n’apporter ni à manger ni à boire auprès des tables
(sauf bouteilles d’eau lors des entraînements),
· ranger le matériel à la fin des séances et des
compétitions.
Président : Louis-Jean LONGEPE
Correspondant : Vincent MOUREN
Mail : chapelaine.ping@gmail.com
SIREN : 309 460 517 / SIRET : 309 460 517 00019

Je, soussigné .....................................................................................................................
responsable légal de (vide égal à moi-même)
........................................................................................................................................................
certifie sur l'honneur avoir lu et accepté les différents points
de la plaquette d'adhésion.
Date et signature :

SAISON 2019/2020

