
PPiinnggPPoonngg  CClluubb  SSaaiinntt  SSéébbaassttiieenn  
Salle CHANTEPIE   -  tél : 02 28 09 71 67

 
�Le site web du club: http://ppcss.free.fr 

  

 

 
 

 
 Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre club. Pour toute inscription, nous vous demandons de bien 

vouloir remplir ce formulaire d’inscription, accompagné : 

 -  d’un certificat médical, de 3 enveloppes timbrées à votre adresse, 2 photos d’identité. 
 -  du montant de l’inscription suivant le barème prévu. 

 
Inscription possible par courrier à adresser chez: 

Mr Tramart Christian . 4, rue des platanes –  44230 - St Sébastien s/loire - (tel 02.40.03.33.51) 
 

Nom……………………………Prénom…………………………né(e) le…………………………sexe……… 

Adresse……………………………………………………………………………………….   Tél…………………… 

Votre adresse e.mail:……………………………………………. 

Désire s'inscrire au Ping Pong Club Saint-Sébastien et participer aux  compétitions suivantes:   � 

  Championnat adultes :               (niveau d’équipe souhaité………….)   Championnat Jeunes : 

 

                  Barème des cotisations suivant la catégorie  
 

 

     Total à régler à l’ordre du PPC St Sébastien 

 

Aucune licence ne sera demandée au Comité sans le certificat médical 

et le règlement de la cotisation correspondante 
  
INFORMATIONS: 
Tout joueur inscrit au club se verra attribuer une licence de la Fédération Française de Tennis de Table. 

-Bénéficiera des installations de la salle et des entraînements dirigés ou non, aux jours et heures précisés   suivant le planning 

défini chaque année. 

 -Pourra participer à toutes les manifestations internes du club ( Coupe de l’Amitié, des jeunes,………) 

 

           Catégorie Vétéran   
né en 1968      

et avant 

Senior 
né de  

janv. 69 

à déc.90 

Junior 
né en 1991-

1992- 1993 

Cadet 
né en 1994 

et en 1995 

Minime 
né en 1996 

et en 1997 

Benjamin 
né en 1998 

et en 1999 

Poussin 
né en 2000 

et en 2001 

BabyPing  

né en 2002 

et après 

 

Montant 

Inscription    

Traditionnelle 
110 110 100 100 100 100 100 xxxxxxx  

Inscription Loisir               

promotionnelle 
78 78 78 78 78 78 78 60  

Critérium Fédéral 

+ chèque caution de 15 E 
36               36 

 

28 

 

28 

 

Masc :22 

Fém :13 

Masc : 15 

Fém : 9 

Masc :15 

Fém : 9 

xxxxxxx  

Réduction de 10 E pour 

réinscription de: 2007/08 
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10  

   Réduction famille de 

10 E à partir du 3ème . 
-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10  

 Inscription saison 2008/2009 

 


