STAGE D’HIVER 2018
Du mardi 20 au vendredi 23 janvier

Salle des Cressonnières
12, Rue des Cressonnières 95210 SAINT-GRATIEN
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous annoncer la sélection de votre enfant pour notre stage
d’hiver. 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.
En cas de réponse positive de votre part, un mail de confirmation vous sera
envoyé. Je vous demande de noter d’ores et déjà la date et le lieu de rendez-vous
sur vos agendas.
Le prix de ce stage est fixé à 80 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 même négatives sont
obligatoires par mail, pour permettre à d’autres jeunes d’intégrer le stage.
Pour plus de renseignements veillez contacter monsieur Lucian FILIMON au
06.74.64.14.26 ou par e-mail fftt.cd95tt@wanadoo.fr
En espérant de vous compter parmi nous,
Lucian FILIMON
Conseiller Technique Départemental
CD95TT

FICHE DE CONFIRMATION
A renvoyer impérativement avant le

13 Février à l’adresse suivante :

(Confirmation par mail et envoi du courrier par la poste)

CD95TT
Maisons des Comités Sportifs "Jean Bouvelle"
106 rue des Bussys
95600 EAUBONNE
En cas d’indisponibilité, merci de nous indiquer la raison par mail.
Le chèque de 80 euros à l’ordre du « Comité Départemental du Val d’Oise de Tennis de Table »
(CD95TT) est à joindre avec cette fiche d’inscription.

Entoure ton choix :
Je participe au stage

Je ne participe pas au stage

Si tu ne peux pas venir, merci de m’indiquer la raison :
NOM :
Prénom :
Club :
Année de naissance :

Points classement :

A remplir par les parents :
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.
Téléphone des parents :
Adresse e-mail (lisible) :
Date :
Signature des parents :

