
 cttmontriond.cco

Notre Club, fondé en 1969, ofre un cadre propice à l’apprentiiaae et à la pratiue du tennii de table.c Avec une
ciniuantaine de membrei actfi, noui iommei un club dynamiiue et partciponi au coampionnat par éiuipe
AVVF (Aiiociaton Vaud-Valaii-Friboura ) de la 2ème à la 7ème liaue.c L’ambiance conviviale noui permet éaalement
d’oraaniier dei actvitéi extra iportvei trèi priiéei (week-end de iki, eicapadei à l’étranaer, iortei, etc.c).c

CTT Montriond – Fiche d’inscripton

Nom :      Prénom : 

Date de naiiiance :      Natonalité : 

Rue et n° : 

Code poital :      Localité : 

Tél.c portable :      Tél.c privé : 

E-mail (év. parents) : 

Sianature : …………………………………………….c      Date : 

Formulaire à retourner au préiident du CTT Montriond : 
- par e-mail : cttmontriond@amail.ccom
- par poite : Jérôme Bovay, Rte du Centre 14, 1377 Ouleni-ioui-Ecoalleni

Entraînements Cotsatons annuelles

Mardi de 19o00 à 20o30 Cotiaton du club
de 19o00 à 22o00 libre jeunei/adultei Adultei CHF 130

Juiiu'à 18 ani CHF 110
Mercredi de 17o30 à 19o00 diriaé dei jeunei (débutanti/avancéi)

de 19o00 à 22o00 libre et matcoi par éiuipe Coampionnat (facultatf)
Adultei CHF 141

Jeudi de 19o00 à 22o00 libre et matcoi par éiuipe Juiiu'à 18 ani CHF 89

Vendredi de 18h00 à 19h30 dirigé des jeunes (avancés)
de 19o30 à 22o00 libre et matcoi par éiuipe

Remariue La ialle n’eit pai diiponible lori dei vacancei icolairei
Accès Contact

Adreiie Collèae de la Croix d’Oucoy, Avenue d’Oucoy 45, 1006 Lauianne Préiident Jérôme Bovay
Rte du Centre 14
1377 Ouleni-ioui-Ecoalleni

+41 79 387 15 20

Reip.c Jeuneiie Sébaiten Alliané

+41 79 619 51 88

diriaé jeunei/adultei 1er mardi du moii

cttmontriond@gmail.com

iebaiten.calliane@amail.ccom

http://cttmontriond.ch/
mailto:cttmontriond@gmail.com
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