COMMISSION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES - DÉPARTEMENTALES 1, 2 et 3
Réf : 531-GO-2020-05-31- Fiche d’inscription en Championnat départemental "Adultes"

FICHE D’INSCRIPTION D’ÉQUIPE(S)
EN CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL "ADULTES" Saison 2020-2021
n°: 0 7 6 2

Club :
NOM et Prénom du Président :
:

Courriel :

Adresse de la Salle (si différente de l’annuaire)
Code Postal :

62

Division
Départementale 1
Départementale 2
Départementale 3

Nombre
de tables :

Ville :

Nombre d’équipe(s)

No(s) d’équipe(s)

Tarif
x 35 €
x 35 €
x 35 €
Total général :

Total

Les nouveaux clubs ne peuvent participer au championnat par équipes seniors que dans la division D3.

La présente fiche d’inscription et le moyen de paiement (virement bancaire ou postal ou chèque libellé impersonnellement à
l'ordre du Comité Départemental du Pas-de-Calais de Tennis de Table) sont à renvoyer au secrétariat du comité
cdtt@sport62.fr (1) pour le :

Vendredi 3 juillet 2020 dernier délai.
* Merci d’envoyer également par courriel, la fiche d’inscription et les souhaits à Gérald OLIVARES gerald.olivares@wanadoo.fr
et Dominique DELION Dominique dominique.delion62@gmail.com
(1) privilégiez le virement bancaire et l’envoi par courriel de la « fiche d’inscription d’équipes en championnat départemental)

RAPPEL : Nombre d'équipes évoluant dans les différents niveaux du championnat par équipes :
- en Nationale, Pré Nationale, Régionales 1 et 2 masculines :
- en Régionales 3 et 4 masculines :
- en Nationale, Pré Nationale et Régionales féminines :
* ne laissez apparaître que vos réponses aux questions suivantes :

OUI*

Souhaitez-vous que toutes vos équipes reçoivent en même temps le dimanche matin ?

NON*

(En principe, la CSD positionne les équipes de votre club en opposition deux par deux. Une équipe à domicile et une équipe à l’extérieur)

Utilisez-vous GIRPE pour la gestion des rencontres à domicile de vos équipes départementales ?
OUI* NON*
Avez-vous des souhaits particuliers pour vos équipes départementales ?
OUI* NON*
Si OUI, la CSD essaiera de vous donner satisfaction dans la mesure du possible : souhaits à noter ci-après ou sur une feuille
séparée.

Rappel : Les rencontres du championnat départemental du Pas-de-Calais se déroulent le dimanche à 9h30.
A:

le :
Signature du Président du Club

Mode paiement (Indiquez par une croix le mode de paiement)
Par virement bancaire ou postal en date du :

Par chèque N°

