Fiche d’inscription – Stage Printemps 2018
Du 16 au 20 avril

PARIS 13 Tennis de Table - Stage Printemps 2018
Du 16 au 20 avril

Stage n° 1718-IP-5

STAGE JEUNES
Des encadrants supplémentaires, vers plus de perfectionnement !

Stage jeunes

Interne Paris 13 TT

Tarif: ……………

Externe

5 jours complets :

Déjeuner sur place– micro-onde dispo. (apporter son repas)
** Tenue sportive exigée, serviette et bouteille d'eau
conseillées ***
Stage 1718-IP-5
Du 16 au 20 avril

de 10h00 à 12h30 et/ou 14h00 à
16h30

5 demi-journées : matin

après-midi

Journées à la demande :
Lundi

Mardi

Mercredi

Formule

Joueur
Paris13TT

Joueur
Extérieur

5 jours complets (25h)

80,00 €

120,00 €

5 demi-journées (12h30)

48,00 €

70,00 €

1 journée à la demande

25,00 €

30,00 €

1/2 journée à la demande

15,00 €

20,00 €

Vendredi

Demi-journées à la demande (cocher les demi-journées souhaitées) :
Lundi 16

Tarifs

Jeudi

Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

Matin
Après-midi

Nom et prénom du stagiaire :
Date de naissance :
Adresse :
Tel du responsable légal :

Tel du stagiaire :

Email :
Club ou établissement scolaire :

Le règlement doit avoir été fait pour participer au stage.
Si le stage n'est pas payé intégralement, le tarif "à la demande" s'applique.
Fiche et règlement à déposer auprès des entraîneurs ou à envoyer à :
Benoît BECRET – pour Paris 13 TT – 228 rue de Charenton – 75012 Paris

Information : Claire SMAGGHE
Site internet : www.paris13tt.org

Tel : 07.68.78.39.26 ou 06.76.84.58.26
email : info@paris13tt.org

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………….
Autorise : ……………………………………………………………………………………………………………
A participer au stage de Printemps 2018 organisé par le club Paris 13 Tennis de Table.
A participer au stage de Printemps 2018 organisé par le club Paris 13 Tennis de Table.
J’autorise mon enfant à participer aux activités du stage et donne tout pouvoir aux
responsables pour agir en mon nom pour toute intervention indispensable.
Fait à :

Le :

Signature :

