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Inscriptions Stage de reprise - Août 2018
vendredi 13 juillet 2018, par Christelle (Date de rédaction antérieure : 29 août 2018).

A la fin du mois d’Août, le comité organise deux stages de reprise sur deux jours.
Ce stage est ouvert aux licenciés (à partir de 9 ans, nés en 2009) du département en compétition mais
aussi en loisirs.
Les stages seront encadrés par des éducateurs professionnels et bénévoles.
Ces stages auront lieu :
Le mardi 28 août 2018 de 9h30 à 17h00
Dans la salle omnisports de Mornac, rue Champ de Penot*
STAGE ANNULE
et
Le mercredi 29 août 2018 de 9h30 à 17h00
Dans la salle Louis Petit de Ruffec, rue du Petit Girard
Chaque stagiaire devra amener son pique nique pour midi.
Le coût du stage est de 11€ pour une journée .
Pensez à emmener un short, un tee shirt, des chaussures de sport d’intérieur avec semelles qui ne
marquent pas au sol.

Procédure d’inscription
●

●

Pré-inscription (obligatoire) sur internet : remplir le formulaire ci-dessous.
Envoi (obligatoire) de la feuille d’inscription ci jointe plus bas 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 Jeudi 23 Août 2018. L’inscription sera définitive
après réception du paiement .

Si le nombre de stagiaires n’est pas suffisant, le comité se réserve le droit de réduire la durée du stage,
voire de l’annuler. Dans ce cas, nous vous préviendrons par mail ou téléphone.
Pour tout renseignement contacter : Christophe DELAPORTE - Tél : 06 15 85 72 25 - Mail

Tableau des pré-inscrits

NOM

Prénom Nom de club Stage(s) Choisi(s)

Husson Noah

Mornac TT

Mardi 28 Août 2018

lamory

Ruffec TT

Mercredi 29 Août 2018

lonis

