Angoulême,
ngoulême, le 03 octobre 2018

Objet : Stage Club Ruffec Chef-Boutonne
Chef
/ Toussaint 2018

Bonjour,
Pendant les vacances de la toussaint,
toussaint en partenariat avec
c le club de Ruffec/Chef
Boutonne, le comité organise un stage d’une
d
journée ouvert à tous les licenciés du
département jeunes et adultes (à partir de 9 ans, nés en 2009).
). Il aura lieu :

Mercre
ercredi 24 octobre 2018 à Ruffec
de 9h30 à 17h00
Salle Louis Petit, rue du petit girard à Ruffec

Le stage sera encadré par un éducateur professionnel et éventuellement
ventuellement des bénévoles.
Chaque stagiaire devra amener
ner son pique nique pour midi.
Le nombre de participants est limité à 20 inscriptions par ordre d’arrivée.
d’arrivée
€ pour la journée.
Le coût du stage est de 11€
prévoir un short, un tee shirt, des chaussures de salles, une bouteille d’eau et une
serviette, et une raquette.

PROCEDURE D’INSCRIPTION A RESPECTER
- Pré-inscription
inscription
remplir le formulaire.

(obligatoire)

sur

internet :

www.comitett16.fr,

- Envoi de la feuille d’inscription (obligatoire) au Comité Charente de
Tennis de Table, 74 rue de la Trésorière, 16000 ANGOULEME, accompagné du règlement
par chèque à l’ordre suivant : Comité Charente Tennis de Table avant le 18 Octobre
2018.

L’inscription sera définitive après réception du paiement.
Vous recevrez un mail de confirmation
confirmation de la tenue du stage, Vendredi 19 octobre.
Si le nombre de stagiaires n’est pas suffisant, le comité se réserve le droit de
réduire le stage, voire de l’annuler.
Comptant sur votre présence, Amitiés sportive,

Christophe DELAPORTE
Tél : 06 15 85 72 25
Mail : chris.charentefftt@orange.fr
Centre Départemental de Tennis de Table « Jean-Philippe
Philippe Gatien »
74 rue de la Trésorière – 16000 Angoulême – E-Mail : charente.fftt@wanadoo.fr
Tel : 05 45 67 09 91 – Site internet : http://www.comitett16.fr

Bulletin d’inscription à retourner avant le 18 Octobre 2018, avec le règlement
Comité Charente de Tennis de Table
74 Rue de la trésorière
16000 ANGOULEME

STAGE DE TOUSSAINT, Mercredi 24 Octobre 2018
201
Salle Louis Petit, rue du petit girard à Ruffec

NOM : _________________

Prénom : _____________________

Adresse postale : ____________________________________________
___________________________________________________________
Club : ____________________

Points 2018/2019 : ____________

Téléphone: ____________

e-mail : ____________@________

cipera à la journée de stage
participera

En cas d’urgence, j’autorise le responsable du stage, à prendre toute disposition
qu’il jugerait utile en cas de blessure ou maladie.
OUI

NON

En cas de problème, indiquez le nom et les coordonnées de la personne à
prévenir :
Nom :______________________
Téléphone : ___________________

Droit à l’image : Je soussigné, …………………………………….., en qualité de
…………………., autorise * ou n’autorise pas * le comité Charente de TT à utiliser l’image de
mon enfant, sur le site internet du comité et la revue du comité.

Fait à ______________________ le ___________________

Signature (parents pour les mineurs),

* Rayer la mention inutile
PS : N’oubliez pas de vous pré-inscrire
inscrire sur internet, avant de renvoyer la fiche, et son règlement.
règlement

Centre Départemental de Tennis de Table « Jean-Philippe
Philippe Gatien »
74 rue de la Trésorière – 16000 Angoulême – E-Mail : charente.fftt@wanadoo.fr
Tel : 05 45 67 09 91 – Site internet : http://www.comitett16.fr

