Dossier Licence Tennis de Table
Saison 2017 / 2018
Amis pongistes, bonjour,
Tout d’abord, au nom des bénévoles et du club de tennis de table de Gond-Pontouvre, permettez-nous
de vous remercier de votre fidélité. Aussi nous serions très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle
saison.
Les réformes de la nouvelle grande région et donc de notre Ligue Nouvelle Aquitaine, comme les
réformes de la Fédération nous conduisent à quelques changements dans nos procédures et élaboration
des dossiers de licences.
Ainsi vous trouverez ci après 5 pièces jointes et « formulaires ».

Pièce n° 1 : « Tarifications licences TTGP 2017-18 »
La grille tarifaire des licences qui comprend aussi la rubrique « droit à l’image » : à faire signer par une
personne majeure.
Précisions : Vous ou votre enfant ne suivront que les séances d’entraînement, sans faire de compétition
(exception faite du championnat par équipes jeunes ...voir avec les entraîneurs) : vous devrez 115 euros.
Vous ou votre enfant (à partir de la 1ère année benjamin) fera partie d’une équipe du championnat
« séniors » dans une des divisions départementales (et jouera donc les vendredis soirs…) : Prix 130
euros.
Vous ou votre enfant (à partir de la 1ère année benjamin) fera partie d’une équipe du championnat
« séniors » à l’échelon régional (PN, R1, R2, R3) jouant les samedis en fin de journée… : Prix 150 euros.
En complément du championnat par équipes, vous ou votre enfant participe aux épreuves individuelles
(Critérium Fédéral), un module complémentaire est à rajouter à ce prix initial :
o + 26 euros...pour les catégories jeunes
o + 40 euros ...pour les Séniors et Vétérans
Si toutefois vous ou votre enfant ne souhaite pas participer au championnat « séniors » mais souhaite
uniquement faire les épreuves individuelles (Critérium Fédéral), il doit obligatoirement souscrire une
licence compétition (base 130 euros + coût du Critérium Fédéral).

Pièce n° 5 : « Bordereau de paiement »
Nous acceptons les paiements en plusieurs chèques (3 à 4) à condition de joindre tous les chèques au
moment du dépôt du dossier de licence et de mentionner au dos les dates d’encaissement : ex 10-15
Sept, 10-15 Oct, 10-15 Nov.
Merci de joindre le(s) chèque(s) accompagné(s) du formulaire « Bordereau de paiement » (Pièce n° 5)

_______________

Pièce n° 2 : « Bordereau de demande de licence »
Changement cette année, la Ligue n’envoie plus de formulaires pré-remplis et personnalisés.
Aussi nous vous demandons de remplir obligatoirement toutes les cases en précisant ainsi :
o votre numéro de licence (lui ne change pas…) à vérifier sur votre dernière licence
o vos nom, prénom, adresse…. Surtout adresse mail et numéro de portable à jour…
o et surtout … n’oubliez pas de signer en bas de la page
_______________

Pièces n° 3 et 4 : Certificat Médical !
Nous conseillons et recommandons très fortement de nous joindre un certificat médical (formulaire Pièce
n° 3 ) ou sur papier libre mais portant la mention «pas de contre indication à la pratique du tennis de table
EN COMPETITION »
Toutefois, la nouvelle règlementation peut vous autoriser (si vous avez conservé le double d’un certificat
médical daté à partir du 1er juillet 2016 et tout au moins la date exacte à laquelle il a été établi…) à remplir
le questionnaire santé « auto-questionnaire » (pièce n° 4 ) si celui-ci prouve votre « parfait état de
santé », c’est-à-dire qu’il ne comporte aucune réponse « oui »…
Dans ce cas merci de nous retourner l’attestation (en bas de page coupon FFTT N° 17-10 pièce n° 4 )
complétée et signée de votre part.

Merci de faire au plus vite pour nous retourner votre dossier complet.
Pour le secrétariat du club c’est un énorme travail de contrôle en aval et de saisie sur informatique.
Pour les joueurs qui souhaitent participer au critérium et qui évoluent à l’échelon national ou
régional, il est impératif de nous retourner votre dossier au plus tard le 26 août 2017.

Le Conseil d’Administration du TTGP1950.

