
ATTENTION: Renvoyer ce questionnaire avant le 1  er   SEPTEMBRE 2018   à:
Sébastien WANNYN, 12 rue de la mairie 49390 VERNOIL ; accompagné 
obligatoirement des pièces suivantes:
- Le bordereau individuel ou l’attestation sur l’honneur de renouvellement faisant office de 
certificat médical  (ne pas oublier de le signer également !)
- 1 photo d'identité (format informatique, JPG) pour  le site rvttmonclubdeping.fr
- le montant de la cotisation par chèque libellé à "Réveil Vernantais Tennis de Table" 
(voir tarifs ci-dessous) (possibilité de faire plusieurs chèques)
ATTENTION : En l’absence de ces pièces, la licence ne sera pas renvoyée au comité.

FICHE D'INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION
Pour la mise à jour de nos fichiers, veuillez indiquer vos coordonnées de façon complète et précise:

Nom:................................................... Prénom:...........................…….. Date de naissance:.................

Adresse:.........................................................Code postal:............... Commune :............……………….

✆domicile :.........................….. ✆travail :.................….......... ✆portable : ……………………………..

Catégorie: ......... Classement :……. Messagerie : …………...…………………….…………...
(Très pratique  en interne  pour la  diffusion d’information)

Participation aux compétitions suivantes:
(fais une croix dans la ou les cases qui conviennent) OUI NON

- Championnat seniors (14 journées) (*)

- Coupe de l'Anjou équipe de 3 joueurs (cumul pts)(*)

- Championnat jeunes équipe de 3 joueurs (12 journées) (*)

- Individuel Jeunes (à voir avec les entraîneurs suivant niveau) (*)

- Loisirs seniors (sans entraîneur)

- Loisirs jeunes (sans entraîneur)

-  Tournoi jeunes <700 pts (voir avec les entraîneurs)

- Membre sympathisant

Achat Chemisette = + 25,00 €

NOMBRE DE MATCH QUE VOUS PENSEZ POUVOIR FAIRE SUR LA SAISON 2018/2019

…./ 14 JOURNÉES
Je m'engage à respecter mon équipe en étant présent aux matches auxquels je me suis inscrit(e)

Tarifs saison 2018-2019:

Seniors juniors (championnat  accès entraîneur)  85,00 €
Cadets Minimes Benjamins Poussins (championnat accès entraîneur) 85,00 €
Junior fille (né en 2001 et après) 55,00 €
Toutes catégorie (Sans Championnat ni entraîneur) 45,00 €
Sympathisant 15,00 €

A ....................................... le ...........................................2018

Signature:

(*) Tenue obligatoire pour les rencontres officielles. (25€ la chemisette)
Informatique et liberté :la loi Informatique et Liberté garantit un droit d'accès aux données informatiques me concernant. Celles-ci ne pourront être utilisées 
que pour les besoins internes de la gestion de l'association. Elles ne pourront en aucun cas être communiquées à des tiers sans mon accord.



INFOS - INFOS - INFOS - INFOS - INFOS - INFOS - INFOS
Organigramme de la section tennis de table 
Président :  Yannick JEAN
Secrétaire administratif : Sébastien WANNYN
Trésorier : Bruno COURANT
Correspondant et vice président : Patrice NEAU

1) Un stage de reprise pour les jeunes encadré par Stéphane Bonin et Thibault Girard aura lieu les 27 et 28 août.
2) L’entraînement reprendra,  le  vendredi 7 septembre 2018 vers 20h30 pour les Seniors et jeunes qui jouent en
adultes (rencontre Château du loir) horaire à définir, et le 15 Septembre 2018 vers 18 h pour une rencontre interne.
Les groupes et les horaires définitifs seront arrêtés ultérieurement.
3)  Pour  toute  information  concernant  les  individuels,  contacter  Patrice  NEAU  02.41.51.40.61  avant  de  retourner  le
questionnaire.
4) Une réunion aura lieu le  samedi 15 septembre 2018  avec tous les joueurs du Club lors d’une rencontre interne
5) Le championnat reprendra le WE du 22 septembre 2018 pour les départementaux,  le 6 octobre 2018 pour les
jeunes, puis selon le calendrier ci-dessous.,Il est impératif que les questionnaires et les pièces indiquées soient retournés avant
le 1er septembre afin que les joueurs soient en possession de leur licence au premier match.

CHAMPIONNAT SENIOR 2018-2019 – match possible le dimanche en déplacement

1 ere Journée 22/09/2108 8 eme Journée 19/01/2019

2 eme Journée 06/10/2018 9 eme Journée 02/02/2019

3 eme Journée 27/10/2018 10 eme Journée 09/03/2019

4 eme Journée 10/11/2018 11 eme Journée 23/03/2019

5 eme Journée 24/11/2018 12 eme Journée 06/04/2019

6 eme Journée 01/12/2018 13 eme Journée 27/04/2019

7 eme Journée 15/12/2018 14 eme Journée 11/05/2019

Titres Phase 1 24/02/2019 Titres Phase 2 26/05/2019

CHAMPIONNAT JEUNES 2018-2019

1ere Journée 06/10/2018 6eme Journée 19/01/2019

2 eme Journée 10/11/2018 7 eme Journée 02/02/2019

3 eme Journée 24/11/2018 8 eme Journée 09/03/2019

4 eme Journée 01/12/2018 9 eme Journée 23/03/2019

5 eme Journée 15/12/2018 10 eme Journée 27/04/2019

Titres Phase 1 05/01/2019 Titres Phase 2 11/05/2019

COUPE DE L’ANJOU 2018-2019

1ere Journée 25/01/2019 5 eme Journée 29/03/2019

2 eme Journée 08/02/2019 1/8 finales 10/05/2019

3 eme Journée 01/03/2019 1/4 finales 24/05/2019

4 eme Journée 15/03/2019 1/2 et Finales 14/06/2019

Bonnes vacances à tous en attendant de vous revoir en pleine forme dès le début de septembre. 
Merci de nous retourner ce questionnaire et les pièces indiquées sans attendre le dernier moment.
(nous ne ferons pas de relance)
 Sportivement.

Le comité directeur

www.rvttmonclubdeping.fr


	Trésorier : Bruno COURANT

