ORGANISATION
Le Jeudi 20 février 2020 :
TOUS PUBLICS
De 9h00 à 17h00

BULLETIN D'INSCRIPTION
NOM et Prénom...........................................................................
Date de naissance : …….…… / ….…… / …….………
Adresse : ………………………….…………………………………………...…...
Ville : …………………...........……………………………………………...……

A Troyes
Encadrement : Christophe DO (Diplômé d'Etat Tennis de
Table)

Portable 1 : ……. / ……. / ……. / .….. / ....…
Portable 2 : ……. / ……. / ……. / .….. / ....…
Adresse mail : ………………………………...….@...............................
Club : ………………………………………………………………………………..……

Objectif de la journée, réunir les jeunes aubois à
s’entraîner dans un esprit de progression technique
mais aussi dans un esprit de "Ping" d'une meilleur
connaissance du "Ping" dans sa globalité.

Confirmé la participation avant le 3 février

Numéro de téléphone d’une personne à joindre en cas de nécessité
NOM : ………………………………………………..…………………….………………..
Tel : ……. / ……. / ……. / …... / …… / .......

ATTESTATION PARENTALE
Je soussigné Mr, Mme, Melle ………………………………..……………….
agissant en qualité de père / mère / tuteur autorise mon

L'inscription est de 16€ pour la journée, règlement
par chèque de préférence.

fils ou ma fille ……..……………………………………………………..

Le repas est à la charge du participant
et sera pris sur le lieu du stage

 à participer au stage, ainsi qu’aux activités prévues,
organisés le 3 février 2020.

né(e) le……….…/………….…/……..……

 et donne pouvoir au responsable de ce stage de faire
soigner mon enfant
Il est essentiel de prévoir également une serviette et une bouteille
d'eau, ainsi qu'un goûter. Pensez à prendre un bon petit déjeuner le
matin pour tenir jusqu’à midi.

Signature (lu et approuvé) :

Si tu es motivé, rigoureux et surtout passionné, ce stage est fait pour
toi.

Responsable du stage : Comité Aube Tennis de Table

Responsable Technique : Christophe DO
(06 51 45 49 08)

Le bulletin d’inscription et le chèque sont à renvoyer par
courrier ou par mail avant le 3 février :
Comité de l’Aube de Tennis de Table
Maison Des Associations
63, Avenue Pasteur 10000 Troyes

catt.cdo@gmail.com
Inscription à l’avance par SMS au
06.51.45.49.08 possible. Le paiement et
l’inscription se fera le jour même du stage.

