
Autorisations et Formulaires d'inscription de Stage 
 
 

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 ! 
Attention pas de possibilité de prendre le repas sur place les mercredi et vendredi 
L’entrainement débute à 9h00 : merci d’être là ¼ h plus tôt afin de commencer à l’heure 

 
 

Stage de Tennis de Table du 27 au 31 Décembre 2022 

Nom :     Prénom :    Date de naissance:(xx/xx/xxxx) :  N° Tél responsable légal : 

Inscrit en club :   □ oui □ non  Débutant :   □ oui □ non 

 
 Lundi 27 décembre   Mardi 28 décembre   Mercredi 29 Décembre  Jeudi 30 Décembre   Vendredi 31 Décembre 
     De 9H00 à 17H00       De 9H00 à 17H00       De 9H00 à 12H30       De 9H00 à 17H00       De 9H00 à 12H30 
     17,00 €        17,00 €        8,50 €        17,00 €        8,50 € 
 
 
Ou  Inscription pour les 5 jours (de 9H00 à 17H00 les lundi, mardi et jeudi et de 9H00 à 12H30 les mercredi et vendredi) 
           65,00 €. 
 
Total : ……………………… €  Mode de paiement :  Chèque   ANCV  Chèques01   Espèces (déconseillés) 
 
 

Autorisations 

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. 

 
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 27 Décembre 2021 au Vendredi 31 Décembre 2021 de 9h à 17h à la salle polyvalente 
de St André-de-Corcy. 

 


