Autorisations et Formulaires d' inscriptions de Stage

Stage de Ping du 01 au 05 Novembre 2021
Nom :

Autorisations

Prénom :

Date de naissance:(xx/xx/xxxx) :

Inscrit en club :

□ oui

□ non Débutant : □ oui

Participe au stage:

□ oui

□ non

Participe au repas :

□ oui

□ non

□ non

Formules :

Participation à la journée à 17 euros
Jour(s) : .................................................
Participation 3 jours à 50 euros
Jours : ....................................................
Participation 5 jours à 80 euros

□ Réveil matinal le mardi 02 nov.
□ Réveil matinal le jeudi 04 nov.
□ Participation au repas du vendredi 05 Nov.
□ Joueur(s)
□ Adulte(s) supplémentaire(s)
□ Enfant(s) sup. (- de 10 ans)

Règlement à l’ordre de Corcy Tennis de Table

Qté

Prix unit.

.........

17,00 €

.........

50,00 €

.........

80,00 €

.........
.........
…

7,00 €
7,00 €

.........

11,00 €

.........

13,00 €

.........

7,00 €
Total

Je soussigné (NOM, Prénom) ........................................................................, Responsable
légal de l'enfant (NOM, Prénom) .......................................................................... autorise le
club Corcy Tennis de Table à se servir des images fixes, vidéos, sur
groupe privé ou public (WhatsApp, Skype, YouTube, etc ...) prisent lors
des stages et à des fins commerciales, publicitaires et/ou
promotionnelles non rémunérés.

Total
Je
soussigné
(parent)..................................................................................autorise
mon
enfant............................................... à participer au stage de Tennis de Table
organisé par Florient Poncin entraîneur diplômé du club de Corcy TT qui
aura lieu du Lundi 01 Novembre 2021 au Vendredi 05 Novembre 2021 de
9h à 17h à la salle polyvalente de St André-de-Corcy.

Je soussigné (parent)..........................................................................................................autorise mon
enfant.......................................................... à participer au repas de fin de stage organisé
par Florient Poncin qui aura lieu le Vendredi 05 Novembre 2021 au soir
de 19h à 23h à la salle polyvalente de St André-de-Corcy.

Fait le .................................. à ....................................
Signature :

Informations :
Les premiers jours sont plutôt axés pour les débutants et les derniers jours pour les compétiteurs. Le repas du midi est tiré du panier et le goûter est offert par le club !
L’entrainement débute à 9h00 : merci d’être là ¼ h plus tôt afin de commencer à l’heure

