STAGE FÉVRIER 2018
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars

Gymnase VAN GOGH
Rue du Lycée, 95120 ERMONT
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous annoncer que le Comité du Val d’Oise organise un stage
ouvert à tous (toutes catégories), pour les vacances scolaires de février. Celui-ci
aura lieu en EXTERNAT, il faudra donc être présent à 8h45 sur place pour
débuter la séance à 9h, et récupérer votre enfant à 17h chaque jour. Il est important
de prévoir le repas du midi au quotidien, ainsi qu’une bouteille d’eau, une serviette
et des fruits pour les pauses.
C’est une réelle occasion de progresser aux côtés des entraîneurs confirmés. Si
vous êtes intéressés par cette action, n’hésitez pas à envoyer une demande de
participation à l’adresse mail qui s’affiche en bas.
Le prix de ce stage est fixé à 90 euros (à régler dès l’inscription par chèque à
l’ordre du CD95TT). Le stage sera encadré par des entraîneurs diplômés d’Etat.
Le nombre de places étant limité, les réponses arrivées en premier seront
privilégiés bien évidement.
Pour plus de renseignements veillez nous contacter par e-mail à l’adresse suivante
fftt.cd95tt@wanadoo.fr .
En espérant de vous compter parmi nous, pour un beau moment de tennis de table,

Lucian FILIMON
Conseiller Technique Départemental
CD95TT

FICHE DE CONFIRMATION
A renvoyer impérativement avant le

19 FÉVRIER à l’adresse suivante :

(Confirmation par mail impérative et en suite envoi du courrier par la poste)
CD95TT
Maisons des Comités Sportifs "Jean Bouvelle"
106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE
Le chèque de 90 euros à l’ordre du « Comité Départemental du Val d’Oise de Tennis de Table »
(CD95TT) est à joindre avec cette fiche d’inscription.

NOM :
Prénom :
Club :
Année de naissance :

Points classement :

A remplir par les parents (-18 ans) :
Je soussigné Madame ou Monsieur………………………. autorise mon enfant à participer au
stage et donne tous pouvoirs au responsable du stage pour toute intervention utile en cas
d’accident.
Sauf opposition expresse auprès du Comité Départemental, les participants acceptent
l’utilisation des images prises lors de cette action sur les réseaux sociaux, où le site internet du
CD95TT.

Téléphone des parents :
Adresse e-mail (lisible) :

Date :
Signature des parents :

