Comment jouer au SNTT

Saint Nazaire Tennis de table

Vous voulez faire un essai ou prendre une licence directement ?
Dans les deux cas allez sur notre site sécurisé
Sur ce site:

https://saintnazairett.sportsregions.fr/

Attention aux règles en vigueur pass sanitaire

1) Créez un compte, identificateur : votre mail, choisir un mot de passe simple à retenir et dans les
paramètres mettre le nom du joueur, après validation sur votre mail le compte sera créé.
2) Ensuite vous vous connectez + la vie du club+ événement, vous choisissez le créneau et cliquez sur je
serai présent c’est obligatoire pour la traçabilité Covid
Suite à l’essai ou directement, pour demander une licence la première fois:
1) il faut une feuille d’inscription
2) a) Pour les adultes un certificat médical, le certificat médical est valable 3 ans pour les adultes, la
deuxième et troisième année un « questionnaire de santé adultes » suffit, pas de oui dans les cases sinon
certificat médical.
b) Pour les jeunes, un certificat médical ou un « questionnaire de santé mineur « (-18 ans), si un seul oui
dans les réponses il faudra le certificat médical.
3) Un chèque ou chèque vacance pour la licence à l’ordre du SNTT, en plusieurs fois c’est possible en
indiquant la date d’encaissement choisie au dos du chèque, ainsi que l’annotation « licence » et le nom
du joueur.
Nous verrons ensemble pour les options d’inscriptions
Merci de nous signaler si vous avez déjà eu une licence, même ancienne.
4) Si vous avez un CE qui rembourse tout ou partie de votre adhésion, demandez nous un justificatif.
Les feuilles d’inscriptions, questionnaires de santé adultes, mineurs et créneaux sont sur notre site aussi dans :

infos pratiques, documents
Pour l’essai éventuel il faudra venir à un créneau que nous définirons ensemble, avant nous contacter en laissant
vos coordonnées. Bien il faudra vous inscrire sur le site, comme défini au début.
Contacts :
Mail : contact.sntt@orange.fr
Téléphone : 0612956032 Michel ROBIEU Correspondant pour les licences et essai
Téléphone : 0628239841 Hervé GOULAY Suppléant pour les licences et essai
Pour les débutants nous avons des raquettes à prix coutant

Les Créneaux dirigés:
Mardi

17h00-18h30 Jeunes élite
18h30-20h30 Elite

Mercredi

9h00-12h00 Loisirs
15h45-17h00 Jeunes débutants
17h00-18h15 Jeunes

Jeudi
Vendredi
Samedi

Les ouvertures de salle :
Lundi

9h-12h30

Mardi

17h00-21h

Mercredi

9h-12h30
15h30-19h

17h-18h30 Jeunes élite
18h30-20h30 Elite
17h45-19h15 Jeunes

Jeudi

16h45-21h

Vendredi

17h30-21h

9h30 à 11h Jeunes débutants
11h15 à 12h15 Mini Ping

Samedi

9h-13h

