Chèr(e)s pongistes,
Vous trouverez ci-joint toutes les informations pratiques concernant la saison 2020/2021. N’hésitez pas à
nous contacter au 06.81.69.52.28 (Sophie) ou 06.12.64.35.06 (Laurent) afin que nous puissions répondre à
d’éventuelles questions (et aussi téléphones clubs : 09.29.50.97.70 et 07.67.61.35.52).
Ci-joint :

-

Les entraînements hebdomadaires
Les tarifs des cotisations et un RIB si vous voulez régler par virement
Un questionnaire de santé et son attestation ou un modèle de certificat médical
La fiche de renseignements à redonner dès la rentrée
Les infos pour la commande Wack sport
Un feuillet d’information sur l'assurance facultative des licenciés
BONNE RENTREE SPORTIVE

Le Bureau

JOUR

GROUPE

HORAIRES

LUNDI

 Loisirs Adultes et jeunes : 19h00 à 21h00

MARDI

 Loisir+ Jeu libre : 20h15 à 22h00

JEUDI

 Loisirs : 19h00 à 21h30

REPRISE
14 sept
15 sept.
17 sept

• Loisir (adulte) :

65 €

(*50 €)

* En raison de la crise sanitaire, une remise exceptionnelle est accordée aux joueurs qui
se réinscrivent pour la saison 2020/2021
Sont acceptés les bons Atout Normandie, les chèques vacances, les coupons Sport, les
bons Spot 50...
Ci-joint un RIB pour régler directement par virement bancaire.

SI VOUS SOUHAITEZ : REVETEMENTS, BOIS, CHAUSSURES, VETEMENTS……
ENVOYEZ VOTRE COMMANDE PAR COURRIEL OU DONNEZ-LA A SOPHIE.

Toute commande passée par le club donne droit à une réduction de 20 % sur tout le
catalogue
E mail du club : jactt@wanadoo.fr
Tel club : 09.50.29.97.70
Tel Sophie : 06.81.69.52.28

(Modèle possible mais pas exclusif)

Règlement complet sur : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance

Réservé
au club

Catégorie
/Groupe

Réglement
Cotisation

Certificat
Médical

JACTT
Saison 2020/2021

Salle Hubert Savary
24, rue Jean-François Millet
50200 COUTANCES
Tel : 09.50.29.97.70
E-mail : jactt@wanadoo.fr

NOM (+ nom de naissance éventuellement) :
Prénom :
Date et lieu de naissance :

Classe (pour les scolaires) :

Adresse :

Téléphone :

Domicile :
Travail :
Portable :

Courriel :
Droit à l'image :
Je soussigné M. Mme ____________________________ autorise la JA Coutances à utiliser les photos
de moi-même
de mon enfant
pour être affichées dans les locaux de l'Association ou sur le site Internet du club.
A Coutances le ___/___/2020
Signature :
(Pour les nouveaux licenciés) - J'ai eu connaissance de la JA Coutances par :
o
o
o
o
o
o

le bouche à oreille
la pratique scolaire
le site internet du club
une manifestation organisée par le club, comme les journées "portes ouvertes"
les articles dans la presse
autre, précisez :

