FÉDÉRATION DE TENNIS DE TABLE DU QUÉBEC INC.
4755, Boul. Couture, Saint-Léonard (Québec), H1R 3H7
Tél.:(514) 252-3064
Sans frais: 1-855-252-3064
www.tennisdetable.ca

FORMULAIRE DE SANCTION

TOURNOIS ET LIGUE
2019-2020

Nom (club, école) :
Région :
Responsable :
Téléphone(s) : (précisez)
Courriel (obligatoire) :

Adresse de correspondance :

Nom de la ligue ou du tournoi :
Date(s) :

Lieu

RESPONSABLE DES RÉSULTATS (CODIFICATION)

NOTE

La codification des ligues et tournois doit être envoyée au plus tard le 25 de chaque mois.
(date limite de codification) à l’adresse codification@tennisdetable.ca.
Pour connaitre les procédures de codification, communiquez avec la FTTQ au 514-252-3064.

Nom de la personne contact :

(Si différente du responsable)

Courriel : (obligatoire)
Téléphone :

-1-

TYPE D’ÉVÈNEMENT
(Veuillez cocher la case appropriée)

TYPE

SANCTION

Tournoi scolaire

50,00$
Par tournoi

Ligue scolaire

100,00$
Par saison

PONDÉRATION

CODIFICATION

MEMBERSHIP

DESCRIPTION

1 étoile

Incluse

Non obligatoire

Tout tournoi regroupant des participants
d’une seule et même école regroupant
uniquement des participants de niveau
primaire et secondaire.

Non obligatoire

Toute ligue se jouant sur une base
régulière durant la saison et regroupant
uniquement des participants de niveau
primaire et secondaire.

1 étoile

Incluse

*Obligatoire
Ligue régionale
ou
Tournois régionaux

150,00$
Par saison

1 étoile

Incluse

Ligue civile

200,00$
Par saison

1 ou 2 étoiles

Incluse

150,00$
Par tournoi

1 ou 2 étoiles

Tournoi provincial

Tarif spécial
5$/joueur
Par tournoi
*Obligatoire
(voir options ici-bas)

5,00$/joueur

*Obligatoire

(payable la semaine
suivant le tournoi)

(voir options ici-bas)

Toute ligue ou tournoi regroupant des
participants d’une seule et même région,
se jouant au maximum une fois par mois
durant la saison (de septembre à mai).
Ligue regroupant des participants de
tous âges et de tous niveaux, se jouant
sur une base régulière plus d’une fois
par mois.
Tournoi regroupant des participants de
plusieurs régions du Québec et dans
certains cas de d’autres provinces et/ou
pays.

*MEMBERSHIP OBLIGATOIRE
Les participants doivent être affiliés individuellement à la FTTQ
1 tournoi
1 année
À vie

15$
50$
300$

Vous trouverez ci-joint un chèque au montant de
au nom de la Fédération
de tennis de table du Québec pour la sanction de la ligue ou tournoi cité ci-haut.
Svp, me faire parvenir une facture au nom de mon école, sur la réception de ce formulaire.

Signature du responsable

DATE LIMITE DE SANCTION
DEUX SEMAINES AVANT UN ÉVÉNEMENT
-2-

