Club de Tennis de Table de Lambersart (C.T.T.L.)
INSCRIPTION MAJEURS - LOISIR – COMPETITION
SAISON 2017 – 2018
Site Web du Club : www.cttlambersart.fr
Correspondant : Lucien Grzesiak : correspondant@cttlambersart.fr –Tél: 06 22 83 15 55
Président : Ludovic Coquerelle : president@cttlambersart.fr – Tél : 06 20 04 79 83

Toute l’équipe et son président vous accueillent à la salle du Béguinage aux horaires suivants :
Tous les mardis de 18h00 à 20h00 – Ouvert à tous (Libre).
Tous les mercredis de 19h00 à 21h00 – Entrainement dirigé Adultes et Jeunes Confirmés
(Encadrant : Julien Badet Tél : 06 62 45 07 01)
Tous les mercredis de 20h30 à 22h00 – Ouvert à tous (Libre).
Tous les vendredis de 18h00 à 19h00 – Entrainement dirigé Débutants
(Encadrant : Jean-Baptiste Erca-Fourdinier Tél : 06 25 27 80 27)
Tous les vendredis de 18h45 à 20h00 – Entrainement dirigé Adultes et Jeunes Confirmés
(Encadrant : Jean-Baptiste Erca-Fourdinier)
Tous les samedis de 18h00 à 22h00 – Ouvert à tous (Libre).
La cotisation annuelle comprend votre assurance en cas d’accident dans la salle ou dans
une autre salle lors d’une compétition officielle. Son montant s’élève à 68€ pour une inscription en
loisir et de 105€ pour l’école jeunes, les licenciés en compétition et les entraînements dirigés.
Depuis de nombreuses saisons, le C.T.T.L. se hisse parmi les plus grands clubs de la ligue
Hauts de France (près de 400 clubs) par son nombre d’adhérents et de licenciés en compétitions.
Le suivi hebdomadaire des entraînements de qualité est à l’origine de nombreux titres par
équipe et individuel, dont notamment 8 titres de Champion du Nord cadets et minimes, ainsi que la
saison dernière, vice-champions par équipe en Poussins/Benjamins.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Courriel :

Téléphones :

Merci de joindre 1 enveloppe timbrée par foyer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je m’inscris en :
Entraînement et/ou Compétition (105€)

Date : le
Loisir (68€)

Duo: 1 mineur + 1 Parent/Responsable légal (dont 1 hors loisir) (147€)
Trio:1 mineur + 2 Parents/Responsables légaux (dont 1 hors loisir) (183€)
Derniers forfaits validés par le Comité Directeur le 26 avril 2017. Tarifs inchangés depuis 2015.

