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Le Comité Charente de Tennis de Table vous...
lundi 3 décembre 2018, par Christelle (Date de rédaction antérieure : 17 février 2019).

Le Comité Charente de Tennis de Table vous invite à participer le 17 Février 2019 de 13h30 à 19h00
au tournoi des Entreprises qui se déroulera au :
Centre Départemental Jean Philippe GATIEN,
74 rue de la Trésorière
16 000 ANGOULÊME.
.
Ce tournoi est une épreuve par équipes de 2 joueurs sur trois tableaux distincts : Dames, Loisirs et Initiés.
Chaque équipe doit être impérativement composée par au moins un participant salarié de l’entreprise
représentée.
3 possibilités d’inscriptions
.
• Inscriptions à envoyer par courrier accompagnées du règlement à l’aide de la fiche d’inscription
téléchargeable ci-dessous au secrétariat du Comité.
.
• Inscriptions à envoyer par mail à l’aide de la fiche d’inscription téléchargeable ci-dessous renseignée et
numérisée au secrétariat du Comité à l’adresse suivante : mail
.
• Inscriptions sur le formulaire ci-dessous directement en ligne.
.
Dernier délai : Jeudi 14Février 2019

A titre exceptionnel des engagements pourront être pris en compte jusqu’à 13h00 le jour du tournoi.
Règlement ci-dessous

formulaire
Informations sur l’Entreprise

Nom de l’Entreprise représentée [Obligatoire] :
Ville [Obligatoire] :
Equipe

Catégorie équipe [Obligatoire] : Dames ▼
Numéro de l’équipe [Obligatoire] : 1 ▼
Joueur 1 :
Nom et Prénom du Joueur 1 [Obligatoire] :
Date de Naissance [Obligatoire] :
Code postal [Obligatoire] :
Numéro de Licence du Joueur 1 (si licenciés) :
Joueur 2 :
Nom et Prénom du Joueur 2 :
Date de Naissance :
Code postal :
Numéro de Licence du Joueur 2 (si licenciés) :
Valider

équipes engagées
Nom de l’Entreprise représentée Catégorie équipe Numéro de l’équipe
LIPPI

Initiés

1

Feuillet auto

Initiés

1

LPR jean Albert GREGOIRE

Initiés

1

