Amicale Tennis de Table de Quincy Voisins
Fiche d’inscription saison 2014/2015 (volet club)

Calendrier des compétitions


Championnat de France par équipes adultes (les vendredis à 20h)
26 septembre 2014
3 octobre 2014
17 octobre 2014
7 novembre 2014
21 novembre 2014
5 décembre 2014
12 décembre 2014



Championnat de Paris par équipes adultes (les vendredis à 20h)
14 novembre 2014
9 janvier 2015
6 février 2015
3 avril 2015



16 janvier 2015
30 janvier 2015
13 février 2015
6 mars 2015
13 mars 2015
27 mars 2015
10 avril 2015

17 avril 2015
29 mai 2015
5 juin 2015
19 juin 2015 (titres)

Championnat de France par équipes jeunes (les samedis à 14h30)

Documents à fournir


Le volet réservé au club de la présente fiche d’inscription intégralement
remplie et signée



Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de
table datant de moins de 3 mois



Le règlement du montant de la cotisation (à l’ordre de « ATT Quincy » en cas
de règlement par chèque)

Il est possible de régler en plusieurs chèques et d’inscrire la date à laquelle vous
souhaitez que nous les encaissions.
L’intégralité des documents est à rendre avant le 19 septembre 2014 pour les
compétiteurs et avant le 5 octobre 2014 pour les loisirs.
Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

Renseignements personnels


Prénom & Nom :
Date de naissance :
DATES NON COMMUNIQUEES



Première inscription

Renouvellement

………………………………………..…………………………………………….
.…………. /..…………. /..………….

Sexe :

……………

Adresse email :

………………………………………..…………………………………………….

Adresse postale :

………………………………………..…………………………………………….
………………………………………..…………………………………………….



Critérium individuel (les samedis ou dimanches)
11/12 octobre 2014
29/30 novembre 2014

24/25 janvier 2015
21/22 mars 2015

Pour les autres compétitions, se renseigner auprès des responsables.

Points particuliers :

………………………………………..…………………………………………….
………………………………………..…………………………………………….

Téléphone domicile :

..…………. /..…………. /..…………. /..………….

Téléphone portable

..…………. /..…………. /..…………. /..………….

Téléphone en cas d’accident :

..…………. /..…………. /..…………. /..………….

Amicale Tennis de Table de Quincy Voisins
Fiche d’inscription saison 2014/2015 (volet adhérent)

Participation aux compétitions


Championnat de France par équipes adultes

Informations utiles

(14 vendredis dans l’année)
 Oui, toujours


 Oui, parfois

 Non, jamais



Coordonnées
Salle Robert Mousseaux, rue René Benoist, 77860 Quincy-Voisins

Championnat de Paris par équipes adultes

Adresse email :

(7 vendredis dans l’année)
 Oui, toujours


 Oui, parfois

Championnat de France par équipes jeunes



 Oui, parfois

Championnat de France par équipes féminines
 Oui, toujours

 Oui, parfois


 Non, jamais



Date :

..………….. /..………….. /..…………..

Signature de l’adhérent ou de son responsable légal :

06 84 09 32 64
06 72 80 88 00
01 64 63 57 78

Tarifs

Tenue et matériel
Tenue de sport et chaussures de salle obligatoires. Pour le début de la
saison, le club peut fournir une raquette aux joueurs.

(présence obligatoire aux 4 sessions de l’année)
Les déplacements sont à la charge des joueurs ou de leurs parents.

01 64 63 58 07

Tarif adultes et jeunes : 90 € (entraînement inclus)
ème
Tarif famille : - 10€ pour le 2ème joueur, - 20€ pour le 3 , etc.

Critérium individuel
4 samedis dans l’année (poussins, benjamins, minimes, cadets)
4 dimanches dans l’année (juniors, séniors)

www.attquincy.fr

Contacts
Odile RAOULT (présidente)
Sylvain CONCHON (trésorier)
Benoît DONNOT (entraîneur)

 Non, jamais

(sous réserve, 10 samedis dans l’année)



Téléphone :


(sous réserve, 10 samedis dans l’année)
 Oui, toujours

Site Internet :

 Non, jamais

bureau@attquincy.fr



Créneaux d’ouverture de la salle
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche

14h00 - 17h00 :
20h00 - 00h00 :
14h00 - 18h00 :
21h00 - 22h30 :
20h30 - 00h00 :
20h00 - 00h00 :
14h30 - 16h30 :
10h00 - 12h00 :

salle ouverte sur demande
entraînement libre adultes
entraînement dirigé jeunes (3 groupes)
entraînement dirigé adultes (1 groupe)
entraînement libre adultes
compétitions adultes
compétitions jeunes et ouverture libre
salle ouverte sur demande

