
CLUB TENNIS  DE  TABLE DU MONT-DORE 
 

 

 

 

 

 

TARIFS  ANNUEL AFFILIATION AU CLUB PLUS LICENCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La licence Traditionnelle donne accès aux entrainements du club et compétitions. 

La licence Promotionnelle donne accès aux entrainements du club mais pas aux compétitions homologué par la ligue. 

 

Les engagements aux compétitions seront à la charge de chaque joueur. 

 

La participation aux  entraînements du club est gratuite. Certains stages spécifiques de perfectionnement organisés par le club durant la 

saison pourront être payants. 

 

DIVERS EQUIPEMENTS DISPONIBLE PAR LE CLUB 

 

La première licence traditionnelle comprend la fourniture gratuite d’une tenue du club, maillot et short.  

 

Des tenues du club sont mises à la disposition des joueurs au prix de  4500 F pour un maillot et 3000 F pour un short. Le règlement est à 

faire par chèque au nom du Club : CTTMD 

Par ailleurs des raquettes sont également disponibles de marque Butterfly avec revêtement Sriver ou raquette complète TIBHAR au prix 

de 14000F. La  housse de protection est à 1000F. 

 

FOURNITURES 

 

Lors des entrainements, les raquettes et les balles sont mises à la disposition des joueurs. 

Les joueurs participant régulièrement aux compétitions officielles pourront bénéficier d’attribution de petit matériel. Lors des 

compétitions ou des entraînements, les balles seront fournies par le club.  

 

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS (susceptibles de modifications en cours d‘année) 

 

1/ A BOULARI Complexe BOEWA à côté des Archers : 

 

Le Mercredi de 16h30 à 18h30 

Le Vendredi de 16h30 à 18h30 

 

2/ Au VALLON-DORE Salle Timy SCHMIDT 

 

Lundi de 16h30 à 18h30 

Mercredi de 13h00 à 15h00   

Samedi de 9h00 à 11h 00  

 

3/ Stages de vacances : à Boulari et/ou au Vallon-Dore entraineurs CTTMD 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 

 

- 1/ Formulaire de demande de licence 

- 2/Certificat médical attestant de l’aptitude à la pratique du tennis de table, pour les adultes et les jeunes participant aux compétitions 

officielles. 

-3 /Règlement de la licence. 

-4/ Acceptation du règlement intérieur. 

 

 

Fait le 12 février 2021 

 

TYPE DE LICENCE TOTAL A PAYER POUR L’ANNEE 

Licence Traditionnelle + 18 ans 25 000 xpf 

Licence Promotionnelle + 18 ans  5 000 xpf 

Licence Traditionnelle  - 18 ans 20 000 xpf 

Licence Promotionnelle – 18 ans 5 000 xpf 


