septembre 17

Bonjour à toutes et tous,
Lors de l'Assemblée Générale du Club qui s'est tenue le 20 juillet 2017, la création d'une "gazette" a
été décidée, afin de vous tenir au courant de toutes les actualités liées au fonctionnement de votre Club.
En voici le premier numéro.
Si vous avez des idées, des commentaires, des coups de gueule, n'hésitez pas à nous en faire part à
l'adresse mail suivante: cpvicois@gmail.com

Le mot du Président:
Cher amis pongistes,
La saison sportive 2017/2018 débute et avec
elle
son
cortège
de
manifestations,
d’entrainements et de compétitions, et surtout de
joie à jouer ensemble. Cette année, plein de
nouveautés vont voir le jour pour, je l’espère, votre
plus grand plaisir. Déjà, cette gazette qui sera, avec
le site internet, un moyen de communiquer avec
vous et de vous informer au mieux sur les différents
évènements qui vont rythmer la vie du club.
Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants et remercier les " anciens " de
leur fidélité et de leur investissement dans la vie du
club.
A tous, je souhaite une excellente saison
sportive !

L'actu du mois:
La reprise des cours dirigés avec Romain aura
lieu le 11 septembre 2017 à 18h.
A cette occasion, un pot de rentrée sera organisé
pour accueillir les nouveaux arrivants et les
"anciens". Vous êtes cordialement invités à
partager ce moment de convivialité à 19 h.

La vie du Club
Consultez le programme des événements de votre
Club en cliquant ICI
Prenez

connaissance

du

planning

des

entraînements dirigés en cliquant ICI

Saison 2017 - 2018
C'est le moment de renouveler votre adhésion au CP VICOIS pour la saison 2017 – 2018, si vous ne
l'avez pas déjà fait. Pensez à amener votre dossier au complet, c'est-à-dire avec tous les documents
nécessaires et votre règlement (60 euros pour les Loisirs, 100 euros pour les Compétiteurs ).
Vous trouverez ci-dessous le lien qui vous permettra d'imprimer ou télécharger le formulaire
d'adhésion ainsi que d'autres documents.
Nous comptons sur vous!
Merci d'avance.
ce.

Les liens utiles:
Le site internet du Club:
Le site de la ligue:
Le site de la FFTT:

http://www.cpvicois.fr

http://www.lmptt.fr
http://www.fftt.com

Le formulaire d'adhésion:
Le questionnaire de santé:
Le certificat médical:

Adhésion
Questionnaire
Certificat

