Le Club organise 1 stage du Lundi 10 au Jeudi 13 juillet 2017

Ce stage de fin de saison "MULTI-SPORTS" au C.O.S.E.C
(Tennis de Table – Badminton – Pétanque)
(En fonction de la température, une activité Piscine sera mise en place).

est ouvert à tous les adhérents,
(Loisirs et compétiteurs), jeunes et adultes.

pour les autres un certificat médical sera demandé.
Horaires : Toute la journée de 10h00 à 17h00

Le repas de midi sera pris sur place (prévoir casse-croûte).

Tarif : 48 €uros pour les 4 jours
Ou à la carte, au tarif de 12 €uros par jour.
Ce Stage sera encadré par :

Julien BUDA - Entraîneur Brevet d’État
***************************

Inscriptions : Avant le vendredi 07 juillet 2017 à 22h00 auprès de Julien BUDA
au : 07-60-96-88-41 ou par email : julien.buda@club-internet.fr
Paiement en espèces ou par chèque

Les places sont limitées, (20) ne tardez pas à vous inscrire.
Tenue exigée : Les stagiaires devront être en tenue sportive : Tee-shirt, Short et baskets. Pour
ceux qui iront à la piscine, ne pas oublier le maillot de bain.

Merci de remplir IMPÉRATIVEMENT le formulaire en page 2
et de le remettre à une des personnes encadrant ce stage.
Le Président

Louis BELLINI

1

Association Tennis de Table Dracénie
Je soussigné :

parent ou tuteur légal de

Nom et prénom de l'enfant :
atteste que mon enfant est bien licencié à la Fédération Française de Tennis de
Table (dans le cas contraire, fournir un certificat médical) et ainsi décharge les
responsables en cas d’accident survenant lors du stage se déroulant au COSEC
à Draguignan pendant la semaine du :
10 au 13 juillet 2017
de 10h00 à 17h00 pour un tarif de

J'autorise

48

euros.

Je n'autorise pas

mon enfant à participer à l'activité piscine qui sera organisée éventuellement l'aprèsmidi à la piscine Jean BOITEUX de Draguignan.

Signature obligatoire,

2

