OLYMPIQUE TENNIS DE TABLE
Formulaire d’adhésion
N° Club: 329F0505

Contacts
Président : DEY Jérémy – N°tel : 91.26.24 – E-mail : jeremy_dey@hotmail.com
Trésorier : CHASSAGNE Aurélien – N°tel : 82.31.74 – E-mail : aurelien.chassagne@orange.fr
Secrétaire : VERNISSE Jean-Luc – N°tel : 87.80.65 - E-mail: jlvernisse@hotmail.fr
L’adhésion à l’Association Sportive Olympique Tennis de Table s’élève à 18.000 francs à l’année,
comprenant la licence ainsi que la cotisation participant aux frais de fonctionnement du club.
Forfait familial (enfant/conjoint, etc…): -50% sur la cotisation annuelle du 2ème licencié
Forfait entraînements encadrés (TT traditionnel): 3.000 frcs par trimestre scolaire => 9.000 frcs/an
Nom
Prénom
Adresse postale
Date de naissance
E-mail
Taille T-shirt
N° certificat Médical de non contreindication à la pratique du tennis de
table (à préciser si compétition)

Je souhaite participer au championnat par équipe de Tennis de Table.

CRENEAUX HORAIRES :
Encadré par l’Olympique
Mardi TT Traditionnel 16h30 - 18h
Ultimate Ping
18h-20h

Autre encadrement
Lundi 16h30-19h
Animation libre
Mercredi 14H30-17h
TT Encadré
Jeudi 17h
Animation libre

Matériel recommandé : Raquette, Short, bouteille d’eau, serviette, chaussures de salle à
semelles non marquantes

Charte A.S Olympique
- Je respecte le matériel de Tennis de Table que je range correctement : je plie et déplace les tables
toujours à 2 personnes, j’enlève les filets, les enroule consciencieusement, et les range sur le chariot
prévu à cet effet.
- Je peux m’appuyer sur la table, mais je ne saute pas ni ne monte entièrement dessus: je veille à garder
toujours un pied au sol
- Je respecte l’esprit sportif (temps d’échauffement physique et technique)
- Je respecte l’espace de jeu des joueurs, je circule donc à l’extérieur des séparateurs afin d’éviter tout
accident
- Je respecte mes camarades de jeu, quel que soit son sexe, son niveau de jeu, ses capacités physiques
et mentales
- Les balles du club sont aussi les miennes, je les ramasse et les range dans le carton prévu à cet effet
- Les filets du club sont aussi les miens : je prends le temps de les plier correctement
- Je garde le casier du club propre et bien rangé
- Tout comme le Tennis de Table, l’Ultimate se base sur la friction de la balle sur le revêtement de ma
raquette. Je pense donc à m’essuyer régulièrement les mains avec ma serviette ainsi que la balle pour
une expérience de jeu optimale
- J’accepte de changer régulièrement de partenaires afin que chacun puisse diversifier son expérience
de jeu
- Je participe à la mise en place de la salle en début de séance ET en fin de séance (comme illustré)

