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TCCV
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 2011/2012

Pour vous inscrire au TCCV, il vous suffit de déposer le 

d’inscription complet à la librairie « l’Abreuvoir de mots

- Le bulletin d’inscription complété et signé

- Le certificat médical d’aptitude à la pratique du t

moins de 3 mois** 

- 1 photo d’identité 

- Votre cotisation par chèque ou bon CAF à l’ordre du

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à vous 

renseigner à la librairie « l’Abreuvoir de mots », à vous connecter sur le 

site web du club (http://tccv.clubeo.com) ou à contacter David Guillery 

mail suivant « mailto:tccv@clubeo.com»ou au 06 25 13 84 06

L’ensemble des documents nécessaires aux nouveaux arrivants se trouve

sur le site internet du club. 

* La librairie « L’Abreuvoir de mots » - 2, rue de l’abreuvoir – 78570 Chanteloup les vigne

ouverte : 

- Du lundi au vendredi de 6H30 à 12H30 puis de 15H00 à 19H00

- Le Samedi de 7H30 à 12H30 puis de 15H00 à 19H00 

- Le dimanche de 8H00 à 12H30 

** Pour ceux qui souhaitent faire de la compétition, la mention « pratique de la compétition

certificat médical est obligatoire.
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