
Saint Brieuc Tennis de Table Saint Lambert – SBTTSL
Salle Omnisports BEAUFEUILLAGE

Siège social : Centre social de la Croix St Lambert
Rue  Guillaume Apollinaire - 22000 SAINT BRIEUC

02 96 78 51 46 ou  06 74 52 60 36
E.mail : sbttsl@gmail.com

Site Internet :  http://sbttsl.clubeo.com/

BULLETIN D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM                                                                Prénom                                                 Né (e) le                             

Catégorie

Adresse

Ville                                               Code Postal

Tél.fixe

Portable                                                                  E. mail :

Personne à contacter :

Participation aux entraînements et Compétitions (cocher la case)
Adhérents débutants jeunes – adultes

    Initiation : entraînements dirigés jeunes
Entraînements libres jeunes – seniors
Participation compétitions
Participation rencontres jeunes inter-clubs
Joueurs hors club entraînements libre

Adhérents compétiteurs
    Entraînements dirigés Jeunes – adultes
Participation Championnat par équipe seniors ou jeunes
Critérium  individuel seniors – jeunes (*)
Joueurs hors club – entraînements dirigés

(*) compétition le samedi  :  le jeune doit s'engager à participer aux 4 tours prévus dans la saison. Début de la compétition 
à 11 h 00 (accompagnement  « parents »). Tout forfait non excusé sera passible d'une amende d’environ 20 € par le Comité 
TT22

Jours Plages horaires Planning des entraînements et compétitions
« salle omnisports Collège Beaufeuillage)

x

LUNDI 18 H 00 – 20 H 00 Entraînements libre
(compétiteurs équipes - jeunes confirmés - seniors)

JEUDI 18 H 00 – 20 H 00 Entraînements dirigés ( 18 h 15 – 19 h 45) cadre diplômé d'Etat
(compétiteurs équipes – jeunes confirmés - seniors)

SAMEDI 10 H 00 – 11 H 30
14 H 00 – 18 H 00
18 H 00 – 24 H 00

Entraînements dirigés : initiation-perfectionnement jeunes ( 8 à 16 ans)
Rencontres départementales « jeunes »
Rencontres départementales  (équipes seniors et jeunes confirmés)

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs (minimes1/2 – cadet 1/2 – juniors 1/2/3 de jouer en individuel et
par équipes  et autres compétitions en catégorie Seniors.
Je soussigné (e) ...................................................................autorise ma fille    mon fils   ............................ à jouer
dans la catégorie Seniors par équipes.

Signature

mailto:sbttsl@gmail.com


Catégorie
d'âges saison
2018/2019

Dates de naissance
Montant

cotisation /
licence

Participation
critérium
individuel

TOTAL

Poussins Nés en 2010 et après 80 € 16,30 €

Benjamins B2 /B1 Nés en 2008 /2009 80 € 16,30 €

Minimes M2 / M1 Nés en 2006/2007 80 € 16,30 €

Cadets C2 / C1 Nés en 2004/2005 80 € 16,30 €

Juniors J3 / J2 / J1 Nés en 2001/2002/2003 120 € 16,30 €

Seniors Du 01/01/1979 au 31/12/2000 120 € 32,00 €

Vétérans Nés en 1978 et avant 120 € 32,00 €

Loisirs  (le lundi soir) 60 €

Joueurs hors club 30 €

 - 10% pour 2 adhérents d'une même famille et – 15% pour 3 adhérents

Nature du règlement Mode de règlement Montant Date - signature

Cotisation SBTTSL
    Critérium individuel

Chèque
Espèces
Coupons sports (ANCV)
Chèques loisirs (CAF)

Total dû

Certificat médical
oui non 

DROIT A L'IMAGE 
J'autorise  SBTTSL  à publier les photos prisent dans le cadre de :
mon activité « Tennis de Table »            l 'activité « Tennis de Table »  de mon enfant
Ces images pourront être diffusées dans le cadre du site internet du club ou tout autre support, dans la limite de la
promotion du club. Cette autorisation est donnée au club sans qu'il ne soit prévu de rétribution financière.

Signature

ASSURANCE DU LICENCIE :  Avec sa  licence,  chaque adhérent  du club  est  couvert  par  un contrat  collectif
d'assurances couvrant la responsabilité civile et les dommages corporels (contrat de base  ).
«Les conditions d'assurance et garanties complémentaires figurent sur le site FFTT, adresse :  www.fftt.com, dans la
rubrique « Administratif  - le contrat d'assurance ».

NOTA : Chaque adhérent du SBTTSL devra remplir et retourner le bulletin d'adhésion, ainsi que le formulaire de
demande de licence 2017/2018 comprenant le certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis de
table signé du médecin ou l’attestation liée au questionnaire de santé

et accompagné du règlement par chèque à l'ordre de SAINT BRIEUC TENNIS DE TABLE SAINT LAMBERT

RENSEIGNEMENTS - SERVICES – COMMANDES
Services : Les dirigeants du club sont à votre disposition pour tous renseignements et conseils sur la pratique du « Tennis de
Table » , ainsi que pour l'achat de votre matériel (raquettes, plaques, bois, textiles...) Merci de passer par le club pour vos
commandes.
Renseignements : Bureau SBTTSL   02 96 78 51 46
Courriers – Christine REBOURS - 7 rue Roger Nimier – 22000 SAINT BRIEUC

http://www.fftt.com/

