
Charmes-Vincey 
Tennis de Table

Notre club de tennis de table, qui se veut dynamique et convivial, regroupe les 
deux communes Charmes et Vincey. 
Nous accueillons les joueuses et joueurs dès 8 ans et quel que soit leur niveau 
pour une pratique du tennis de table en loisirs ou en compétition, suivant le désir 
de chacun.
La multitude de créneaux horaires permettra à chacun de trouver son bonheur.

N'hésitez pas à prendre contact et à venir nous découvrir !

Nos tarifs 
Né en 2002 et 

avant
Né entre 2003 et 

Après
Entraînements  
loisirs

65€ 60€

Entraînements et 
compétitions

85€ 60€

Nous acceptons les bons d’aide aux loisirs « CAF » et cartes « ZAP »

Retrouvez nous sur internet :

http://charmes-vincey-tt.clubeo.com/

https://www.facebook.com/88Charmesvinceytt/
Tel: Christal Régis  06 51 68 17 82 ou 03 83 72 58 94

Mail: charmesvinceytt@free.fr

http://charmes-vincey-tt.clubeo.com/
https://www.facebook.com/88Charmesvinceytt/


Demande d’autorisation d’utilisation de l’image 
d’une personne

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………

Autorise le club CHARMES-VINCEY Tennis de Table à utiliser et diffuser à titre gratuit et non 
exclusif des photographies me représentant, ou représentant mon enfant ou mes enfants 
réalisées lors des activités du club ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à 
des fins de communication ou d'information.

Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports 
suivants :

Autorisation

- Publication dans des revues ou journal oui non
- Publication pour une publicité oui non
- Présentation au public lors de l’exposition oui non
- Diffusion sur le site web du Club oui non
- Diffusion sur Facebook oui non

Fait à                                 , le   

Signature
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