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Saint-Brieuc le 17 août 2018

Nos Réf : 08/18 CR
   Objet : adhésion SBTTSL

Saison 2018/2019

Madame, Monsieur,

Le Bureau de SBTTSL informe ses adhérents que les entraînements reprendront  le lundi
27 août 2018  pour les jeunes confirmés et les seniors (loisir – compétition).

Les entraînements « jeunes » reprendront à partir du samedi 15 septembre 2018.

Heures d’ouverture de la salle pour les entraînements :
Lundi : 18 h 00 – 20 h 00       
Jeudi : 18 h 00 – 20 h 00 
Samedi :  10 h 00 – 11 h 30

Avec un  ENTRAINEMENT DIRIGE  (jeunes  confirmés  /adultes) par  Gwen BOZEC,
entraîneur brevet d’Etat, salariée au Comité Départemental de Tennis de Table le jeudi de
18 h 15  à 19 h 45 à partir de mi-septembre.

Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription pour la saison 2018/2019 :

 feuille d’adhésion à SBTTSL

 demande de renouvellement de la licence :
▼

Pour cela, 2 possibilités s’offrent à vous cette saison

 1 - faire  remplir  obligatoirement  par  votre  médecin le CERTIFICAT
MEDICAL de « NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DU TENNIS DE TABLE » 

OU

2 - dater  et  signer l’ATTESTATION par  laquelle  vous  déclarez  avoir
précédemment fourni un certificat médical daté de moins de 3 ans à ce jour (postérieur au
30 juin 2016) et  attestant avoir répondu  NON  à toutes les questions du questionnaire  de
santé, (nous avons conservé les certificats médicaux des deux dernières saisons).
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Le dossier sera à remettre dès la reprise des entraînements avec le règlement : 
chèque libellé à l’ordre de «     St Brieuc Tennis de Table St Lambert     » (possibilité de faire
plusieurs chèques).

Merci de fournir un dossier complet afin de faciliter le travail de secrétariat.

INFO CLUB

  Le  championnat  par  équipe  seniors  (1  D3  engagée  en  première  phase  de  jeu)
reprendra le samedi  29 septembre 2018.

  Saint Brieuc Tennis de Table sera présent au

FORUM DES ASSOCIATIONS le samedi 8 septembre 2018 salle Steredenn à Brézillet.

Sportivement

Le Bureau de SBTTSL


