
- Fiche d'inscription complétée

- Le règlement de la cotisation Possibilité de régler en plusieurs fois

Point 1 : Pass Région

Les joueurs doivent être présents à l'heure au gymnase lors des entrainements et des compétitions Coupon Sport et Chèques vacances

- Certificat médical pour les nouvelles inscritions

Point 2 : - Questionnaire de santé pour les ré-inscriptions

Les joueurs sont pris en charge par le responsable de la séance à l'intérieur du gymnase (seulement à l'intérieur)

Attention : Possibilité de prêt de raquette pour les nouveaux.

Point 3 : Il est possible d'acheter une raquette (ou autres) chez notre fournisseur partenaire.

Les joueurs doivent avoir une tenue de sport (T-shirt, short et basket ... survêtement possible pour l'hiver).

Point 4 : 

Point 5 : Les entraînements ont lieu dans le gymnase Chamontin

MARDI :   18h30 - 20h00   Groupe jeunes et adultes

Point 6 : MERCREDI : 18h00 - 19h30 Groupe débutant jeune

 JEUDI : 20h00 - 22h00 Groupe loisirs

Point 7 : VENDREDI : 18h30 - 20h00 Groupe jeunes

Les joueurs s'engagent à respecter le règlement de la fédération française de tennis de table. 20h00 - 22h00 Groupe adultes

Point 8 : 

Le club décline toute responsabilité en dehors des séances et à l'extérieur du gymnase Chamontin.

Point 9 : 

Président : Vice-président :

Point 10 : Gérald ROURISSOL president@ltott.fr Max COLLIARD-MASSON

En cas de dégradation volontaire, le joueur (ou son responsable légal) devra rembourser les dégâts.

Trésorière : Trésorier adjoint:

Point 11 : Virginie ROURISSOL tresorier@ltott.fr Gérard POTTIER

Le joueur s'engage à être à jour de sa cotisation et du certificat médical.

Secrétaire : Secrétaire adjoint :

Sébastien EMMANUEL secretariat@ltott.fr Emmanuel CASTANO

Responsable commission technique :

Gérald ROURISSOL

Responsable commission manifestation :

Max COLLIARD-MASSON

Responsable commission communication :

Gérald ROURISSOL

Les joueurs sont tenus d'avoir une attitude respectueuse à l'égard des responsables, de ses partenaires et de ses 

adversaires.

Le matériel de formation (raquettes, balles, panier, ...) est mis à disposition des adhérents mais reste la propriété du club. Il 

doit être impérativement rendu à la fin de chaque séance.

En cas de mauvais comportement d'un joueur ou d'un accompagnateur, du non-respect du règlement intérieur, le club se 

réserve le droit de suspendre ou d'exclure la personne.

Toute amende reçue par le club due à un mauvais comportement ou à une absence non justifiée à une compétition, sera à 

régler par le joueur fautif.

DIRIGEANTS

HORAIRE ENTRAINEMENT

- LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE - - LE TEIL OASIS TENNIS DE TABLE -

REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB PIECES A JOINDRE POUR LA CREATION DE LA LICENCE



Entraineurs

Stéphane JOURDAN (Entraineur Fédéral)

Gérald ROURISSOL (Animateur Fédéral)

Arbitres

Virginie ROURISSOL (Arbitres Régionale)

Gérald ROURISSOL (Arbitres Régionale)

Max COLLIARD-MASSON (Arbitres Régionale)

Alain MICHEL (Arbitres Régionale)

Stéphane JOURDAN (Arbitres Régionale)

Juges-Arbitres

Virginie ROURISSOL (JA2)

Gérald ROURISSOL (JA1)

Max COLLIARD-MASSON (JA1)

Adresse :

Gymnase Chamontin, Impasse Chamontin 0700 LE TEIL

ATTENTION

NOUS CONTACTER

06 59 68 17 74 (Gérald)facebook.com/ltott07

NOS PARTENAIRES

BOULANGERIE BERTONI
- LE TEIL -

PIZZERIA BERTAU
- ALBA LA ROMAINE -

contact@ltott.fr ltott.fr

Tout dossier incomplet ne permettra pas de délivrer une licence
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