
NOUS CONTACTER
Notre site internet :                                                                        http://www.asttlyon6.com

Nous contacter par messagerie :                                                   asttlyon6@gmail.com

Nous contacter par téléphone :                                                                                                    Vincent Dupeuble 06 63 57 73 80

Envoi des dossiers d'adhésion :                    Vincent DUPEUBLE, ASTT Lyon 6, 24 rue Bara, 69003 LYON

CERTIFICAT MEDICAL

MÉCÉNAT 

ASSURANCE

LES CRENEAUX JEUNES

v  "BABY-PING"                        
(nés entre 2011 et 2014)

Découverte, initiation ludique.                                                         
* Le Jeudi de 18 h 15 à 19 h - GYMNASE TRONCHET v ADULTES LOISIR

Pour les adultes de tout âge qui désirent jouer et/ou progresser au tennis de table 
sans participer aux compétitions.                                                             
* Le Lundi de 20 H à 22 H - GYMNASE TRONCHET

Entraînement pour tous (découverte, apprentissage et progression)                                                                                                                         
* Le Mercredi de 17 H à 18 H ÉCOLE SAINT JOSEPH DES BROTTEAUX                                                                        
* Le Jeudi de 18 H à 19 H 30 - GYMNASE TRONCHET                                                                                                                             
* Le Samedi de 10 H 30 à 11 H 45 - GYMNASE CRILLON                                                                                                                                                              

Entraînement poussé réservé aux compétiteurs.                                                                                                
* Le Lundi de 17 H 30 à 19 H - COLLEGE BELLECOMBE                                                                                                                                                             

Entraînement pour tous (découverte, apprentissage et progression)                                                                                       
* Le Lundi de 17 H 30 à 19 H - GYMNASE COLLEGE BELLECOMBE          
* Le Mardi de 17 H 30 à 19 H 30 - GYMNASE COLLEGE BELLECOMBE                                                                                                                                             
* Le Jeudi de 18 H à 20 H - GYMNASE TRONCHET                                                                                                                                             
* Le Samedi de 9 H à 10 H 30 - GYMNASE CRILLON                             
Entraînement poussé réservé aux compétiteurs.                                                                                                
* Le Mercredi de 18H à 20H -ECOLE SAINT JOSEPH DES BROTTEAUX                                                                                                                                                             

ADRESSES DES 
GYMNASES

ADULTES

La licence validée par l'ASTT Lyon 6 pour son licencié inclut une assurance souscrite par la Fédération Française de Tennis de Table auprès de la compagnie MMA ( conditions sur le site de 
la FFTT : http://www.fftt.com/site/jouer/licences/assurance). Il est possible d'étendre les garanties en souscrivant à des options complémentaires : voir le site de la FFTT ou contacter 
VERLINGUE, 4 rue Berteaux DUMAS, CS 50057  92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX  Téléphone accueil : 01 58 86 78 00.

� GYMNASE du Collège BELLECOMBE : Collège Bellecombe, 10 rue de la Gaîté 69006 LYON, sous-sol du bâtiment principal.                                                                
� GYMNASE CRILLON : 27 Rue Crillon 69006 LYON,                                                                                                                                                                                       
� GYMNASE TRONCHET : 3ème étage Complexe sportif, 125 rue Tronchet 69006 LYON  (de 20 H à 22 H : Réservé uniquement aux adultes)                                            

�   GYMNASE de l’École SAINT JOSEPH DES BROTTEAUX, 5ème étage, 19 rue Masséna 60006 LYON (arriver cinq minutes avant le début de séance)

v ADULTES 
COMPETITION

Pour les adultes qui désirent participer aux compétitions :                                                                                                                  
* Entraînement libre le Lundi de 20 H à 22 H (en fonction des tables disponibles)      
* Entraînement dirigé le Jeudi de 20 H à 22 H - GYMNASE TRONCHET                                             
* Entraînement dirigé le Mercredi de 20 H à 22 H - ECOLE SAINT JOSEPH DES 
BROTTEAUX

v  JEUNES                            

(nés entre 2002 et 2007)                                                               

RENSEIGNEMENTS GENERAUX (feuillet à conserver)

�  SOIT : Certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis de table (avec mention "en compétition" pour les compétiteurs).                                                                                                          
� SOIT : Attestation datée et signée, à découper au bas de l'auto-questionnaire de santé et à remplir par l'adhérent/te ou par son représentant légal. Uniquement pour ceux qui ont 
présenté un certificat médical pour le tennis de table lors de la saison 2017/18 ou 2018/19, et qui sont inscrits sans interruption depuis cette date. Cette attestation n'est valable que 
s'il est répondu " NON " à TOUTES les questions de la partie haute de l'auto-questionnaire (en cas de réponse " OUI " à une seule des questions, il faut fournir un nouveau certificat 
médical). Seule l'Attestation (et non l'auto-questionnaire) est à produire à l'ASTT Lyon 6.                                                                                                                                                                                        
Auto-questionnaire à télécharger sur le site de l'ASTT LYON 6 : http://asttlyon6.com (rubrique "le club", puis "nous rejoindre")

OBLIGATION DE PRODUIRE A L'APPUI DE VOTRE DOSSIER (décret n° 2016-1157 du 24-08-2016) :  

WENJA est le partenaire matériel de tennis de table de l'ASTT Lyon 6. 
Tous les adhérents du club bénéficient de 15% de réduction. Pour plus de 

renseignements, adressez-vous à notre entraîneur,Vincent DUPEUBLE 
contact@wenja.fr.

MÉCÉNAT et SPONSORING : Vous (ou votre entreprise) pouvez faire un don pour soutenir votre club. Il ouvre droit à une réduction d'impôts de 66 % du montant versé pour les 
particuliers et de 60 % pour les sociétés. Un reçu fiscal vous sera délivré par l'ASTT Lyon 6. Pour tout don ou pour toute idée d'entreprise susceptible de soutenir l'ASTT Lyon 6 (PME 
locale ou plus grand groupe), contacter Vincent AZIBERT  tél : 06 80 35 40 09   vincent.azibert@gmail.com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

v  ENFANTS                            
(nés entre 2008 et 2011)                                                               


