
    
 

COMMUNICATION TENNIS DE TABLE 
 
 
 
 

Cher(e)s pongistes, 
 

Cette année le tournoi de compétition de ping pong aura lieu à Lyon. 
La compétition se déroulera sur 2 jours : samedi après-midi et dimanche matin. 
En plus d'une compétition individuelle, nous allons également organiser une compétition par 
équipe pour laquelle nous vous donnerons plus de détails lors de l’inscription définitive. Elle sera 
adaptée en fonction du nombre d’inscrits. 
Cela permettra à chacun de jouer plus et surtout de passer un bon moment tout en partageant 
notre passion commune.  
Nous vous rappelons qu'il n'existe aucune restriction pour participer à ce tournoi ! Adultes, enfants 
(à partir de 5 ans), seul ou en famille, inscrit en club ou pas, tout le monde est le bienvenu ! 
 
Après l'effort, nous vous proposons de partager un pot de l'amitié en ramenant chacun sa 
contribution avec des biscuits (salés, sucrés), tsakitsaky, boissons etc ... 
En attendant de vous revoir nombreux, nous vous souhaitons une année sportive ! 
 
 
 
Bien cordialement, 
Section tennis de table 
www.rns-cen.com 
 
Bonne réception, 

 



      

Insérer la photo  :(Aller dans Menu  Insertion , puis Image , puis à partir du fichier, puis ajuster sa taille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION TENNIS DE TABLE RNS 2018 

 
 

Association :  ....................................................... (seulement si membre Association) 
 

Responsable :  ........................................................ e-mail :  ..................................................  
 

Tel :  ...................................................................... Mobile  ...................................................  
 

Adresse :  ...............................................................  ..............................................................  
 

Nom et prénom du joueur(se) :  .........................  ..............................................................  
 

Sexe :  ................................................................................. N° licence Fédérale :  .....................................  
 

 

Classement 2017 :  ................................................. Date de Naissance :  ...............................  
 

Adresse : …… .........................................................   E-mail :  ...............................................  
 

Tel :  ......................................................................  
 

Epreuves disputées (cochez la(les) case(s) choisie(s)) : 

 

□ : NC Jeune          □ : NC Homme/Femme   □ : Classé 500 pts à 900pts  □ : Toutes 
Séries 
 

Etes-vous intéressé par une épreuve en double ? : Oui / Non 
Préciser le nom du partenaire si connu :  

 
 

Frais d’engagement inscription: 10 €uros 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

1 

➢ Date limite souhaitée de l’inscription : AVANT LE 29  mars 2018 

➢ Envoyer la fiche d’inscription remplie à l’adresse mail tennis_table@rns-cen.com  (photos électronique à inclure).  

o le règlement 10 € se fera uniquement sur place. 

➢ Accueil des sportifs samedi 01 avril entre 8h30 et 10h (information à suivre sur site www.rns-cen.com ou les 

réseaux sociaux RNS) 

 

 

Contact : tennis_table@rns-cen.com   

  Rado : 0631005550 
 

 

Date et signature : 

mailto:tennis_table@rns-cen.com
http://www.rns-cen.com/
mailto:tennis_table@rns-cen.com

