Comité Départemental du Pas-de-Calais
de Tennis de Table
COMMISSION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES - DÉPARTEMENTALES 3

Angres, le 18 Novembre 2019

Réf : 531-BK-2019-11-18 - Fiche d’inscription en Ch. D3

FICHE D’INSCRIPTION D’ÉQUIPE(S)
EN CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 3
2nde Phase de la Saison 2019-2020
CLUB :
Adresse de la Salle (si différente de l’annuaire de la Ligue) :

n°:

0 7 6 2
Nb tables :

Division

Nombre d’équipe(s)

No(s) d’équipe(s)

Tarif

Coût total

x 20,00 €

Départementale 3

IMPORTANT : les inscriptions ne sont payantes que pour les équipes nouvelles et/ou les clubs ayant fait forfait de leur
ère
dernière équipe en 1 phase.
Les équipes déjà inscrites n’ont pas à se réinscrire mais peuvent néanmoins envoyer leurs souhaits. Si vous avez
ère
transmis des souhaits pour la 1 phase, dans la mesure du possible, ils seront pris en considération pour cette
seconde phase. Si vous souhaitez les modifier, vous devez les reformuler sur ce document.
La présente fiche d’inscription accompagnée du règlement (privilégiez le virement bancaire) doivent être renvoyés au
secrétariat du Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis de Table le plus tôt possible avec la date butoir du :
vendredi 13 Décembre 2019, dernier délai.
RAPPEL : Nombre d'équipes de votre club évoluant dans les différents niveaux du championnat par équipes :
- en Nationale, Pré Nationale, Régionales 1 et 2 masculines : (Samedi)
- en Régionales 3 et 4 messieurs : (Dimanche)
- en championnat féminin : (Samedi)
OUI
Avez-vous des souhaits particuliers pour vos équipes départementales ?
(en principe la CSD met les équipes de votre club en opposition deux par deux)

NON

Si OUI, la CSD essaiera de les satisfaire dans la mesure du possible :

Rappel : Le championnat départemental D1, D2 et D3, les rencontres ont lieu le dimanche à 9h30.
Fait à :

Décembre
Le
Signature du Président du Club

Attention : les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars 2020.

15 mars 2020 : 4ème tour du Critérium Fédéral
22 mars 2020 : journée 4 du championnat par équipes et la veille, la journée 4 du championnat des Jeunes.
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