BULLETIN D'INSCRIPTION 28 AU 31 OCTOBRE 2019 9h à 16h
Nom

Prénom

Téléphone

Date de naissance
E.mail

Adresse:
code postal

VILLE

lundi 28 octobre

L'entrée laser game Supplément : 16 €

mardi 29 octobre

L'entrée cinéma Supplément : 7 €

mercredi 30 octobre

Accompagnement nécessaire pour ses deux activités

jeudi 31 octobre

disponible Cinema

oui-non

disponible Laser game

oui-non

REGLEMENT
A la demi-journée : 15 €

A la journée : 20 €

STAGE 4 JOURNEES :70 €
STAGE 4 JOURNEES +
CINEMA+LAZER GAME
: 93 €

Supplément pour les participants extérieurs au club à CHARCOT CS TT
pour 1 journée

5€

Les chèques sont à établir à l'ordre de Club
Charcot Ste-Foy-les-Lyon TT

pour les 4 jours

10 €

Montant du règlement

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné__________________________________________
agissant en qualité de représentant légal de__________________________________________
autorise :

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019

> le responsable du stage à prendre toutes les mesures nécessaires pour le bien de mon enfant et le bon déroulement du stage
organisé par le Club CHARCOT STE FOY LES LYON TENNIS DE TABLE du 28 au 31 octobre 2019

Lundi 28 octobre mardi 29 octobre mercredi 30 octobre jeudi 31 octobre
8 H 30: ACCUEIL GYMNASE PLAN DU LOUP
MATIN : entrainement tennis de table
12H: REPAS TIRE DU SAC
SPORT COLLECTIF &
TENNIS DE TABLE

LASER GAMES

CINEMA

TOURNOI FIN DE STAGE

Gouter en commun

FIN DE LA JOURNEE 16H

Le bulletin d’inscription est à remettre à Tarak : 06.50.58.26.16

> le transport de mon enfant par véhicule collectif, par voiture particulière d’une personne de l’encadrement ou d’un parent.
> l’utilisation de ses images sportives (photos, vidéo…) par le club.

Je souhaite une attestation pour mon comité d'entreprise ,
je joins une enveloppe timbrée à mon adresse et je coche ci-contre
A___________________________,

le_________________________
Signature

