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Salbris le 27 juin 2018 
 

 
COMITE  DU LOIRET 
DE TENNIS DE TABLE     

CIRCULAIRE N°2 
2018-2019 

 
   

REAFFILIATION 
ABONNEMENTS A PING PONG MAG 

 
Veuillez trouver ci-joint : 
 
1)   BORDEREAU de REAFFILIATION : 
 

Depuis  la saison 2016/2017, les clubs doivent se réaffilier eux-mêmes. Pour la saison 2018-2019, la date limite de réaffiliation 
est le  10 juillet. 
 
Ensuite, les clubs, via l’espace « monclub », pourront modifier leur fiche club et confirmer leur réaffiliation. Un menu 
« réaffiliation/fiche club » apparaît maintenant dans l’espace « monclub ». 
 
Les clubs devront indiquer sur cette page impérativement le président, secrétaire, trésorier et correspondant du club, lesquels 
devront posséder obligatoirement une licence traditionnelle validée.  
 
De plus, les clubs pourront modifier si nécessaire les informations concernant le nom du club, son site web, les coordonnées de 
la salle.  
 
Une notice annexe plus détaillée concernant cette nouvelle fonctionnalité vous est fournie en cliquant sur le lien ci-dessous : 

 
http://www.fftt.com/doc/administratif/docreaffiliation.pdf 

 
Nom du club 
 
Le libellé du club comprend un nom long (32 caractères maximum) et un nom court (15 caractères). Il est souhaitable de faire 
figurer, en tête de ces libellés, la ville du club telle qu’elle est indiquée dans la fiche club et de veiller à ce que le nom court soit 
compréhensible du plus grand nombre en évitant, dans la mesure du possible, les sigles ou acronymes. 
 
Attestation d’affiliation 
 
Depuis avril 2018, les clubs peuvent éditer eux-mêmes leur attestation d’affiliation via l’espace « monclub » - 
« réaffiliation/fiche club ». Les clubs affiliés se voient proposer un bouton « Editer attestation affiliation » dans 
leur fiche club.  
 

2)  BORDEREAU d’ABONNEMENT à PING PONG MAG : 
 

Depuis la saison 2016:2017, la gestion de Ping Pong Mag est dématérialisée et confiée directement aux clubs. 
 
L’espace « monclub » contient maintenant les fonctionnalités nécessaires pour que les clubs puissent renouveler leurs abonnements 
à Ping Pong Mag ou en créer de nouveaux et ce pour les trois formules disponibles (papier, numérique, papier + numérique). 
 
Pour éviter toute interruption de service de ces abonnements, les clubs devront faire les mises à jour et renouvellements pour le 
11 JUILLET 2018. 
 
Les abonnements se faisant par saison, l'interruption du service se fera au détriment de l'abonné, d'où l'intérêt des clubs et des 
ligues de transmettre les bordereaux à la date indiquée. 
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La facturation de ces abonnements sera faite aux ligues (points financiers), par la FFTT en fonction des statistiques des 
abonnements. 
 
Une notice annexe plus détaillée vous est fournie en cliquant sur le lien ci dessous : 
 

http://www.fftt.com/doc/administratif/docpingpongmag.pdf 
 
3 formules disponibles  
     papier  39€      
  numérique (pour pc, tablettes et smartphones)  18€     
  papier + numérique  45€. 
 
Le correspondant du club ne le recevra pas automatiquement. Pour vivre, Ping Pong Mag a besoin de votre club pour sa diffusion 
la plus large possible. Je vous remercie d’inscrire au moins votre correspondant et d’en faire la promotion,  
(6 numéros par an, pour 39 euros chaque abonnement). 
La FFTT contactera tous les clubs ayant souscrit au moins cinq abonnements. Elle pourra proposer à ces clubs partenaires un 
"service fidélité"  dont elle assurera directement la gestion. 

 
REGLEMENT 

 

  Nom du club :             N° de club : 
 

1- REAFFILIATION 

 
 
 

Part FFTT 
Réaff. 

Part Ligue 
Réaff. 

A régler 
LIGUE (a) 

Part Comité (c)  
Imputée  

compte club 
- de 11 licenciés traditionnels 73.00 31.00 104.00 25.00 
11 à 20 licenciés traditionnels 73.00 34.00 107.00 25.00 
21 à 50 licenciés traditionnels 73.00 37.00 110.00 25.00 
51 à 100 licenciés traditionnels 73.00 43.00 116.00 25.00 
+ de 100 licenciés traditionnels 73.00 54.00 127.00 25.00 

 
 Soit : sous total Ligue (a) …………….  sous total CD 45 (c)………………… 

2 - ABONNEMENT (b) Ping Pong Mag  Nbre  X 39,00 €, ou 18€ ou 45€ 
 
       sous total Ligue(b)   ………X 39.00   ou   ……X 18.00   ou   ……X 45.00 =……………. 
 
   
Le règlement de la part Ligue UNIQUEMENT est à adresser au SECRETARIAT DE LA LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE 

pour le : LUNDI  9 JUILLET 2018*, 
 
 LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE  total Ligue (a + b) ………………… 
 
 La part du Comité sera imputée sur le compte club  total CD 45 (c) ………………… 
 
 

              Bruno SIMON                                Frédéric ROBIN 
   Secrétaire Général de la Ligue Centre Val de Loire                        Secrétaire Général du CD45 TT 
 
* Rappel : Retard de ré-affiliation - Art.I.103 - page 32 des règlements fédéraux «lorsqu’une ré-affiliation n’aura pas été déposée ou les cotisations 
non payées le 10 juillet, les joueurs de l’association seront libres de toute qualification et pourront déposer une demande de licence ordinaire au titre 
de l’association de leur choix ». 


