
Stade Poitevin TT
Terrain de Québec 

26 rue des deux communes

      STAGE PING DE REPRISE

Le Stade Poitevin TT organise 
un stage de tennis de table

Du Lundi 28  au Jeudi 31 Aout 2017 

-------------------
Animé par Stéphane THEME, titulaire d'un brevet d'État

d'Éducateur Sportif, ce stage est ouvert 
aux enfants âgés de 6 à 17 ans, filles et garçons.

-------------------

09h00 à 12h00 : Tennis de table
12h00 à 14h00 : Repas pris sur place 

(apporté par les participants) 
Jeux de détente (on peut apporter des jeux de société)

14h00 à 17h00 : Tennis de table et multi-sports.

-------------------
Tarif : 10 € par jour . 

(règlement à remettre avec la fiche d'inscription)
-------------------

Inscriptions
Par retour du bulletin d'inscription

(Téléchargeable sur le site du Stade Poitevin TT)
Nombre de places disponibles : 18

-------------------
Lieu du stage

-------------------

Renseignements :

Auprès de Stéphane THEME
Tél : 07 52 64 61 32
Courriel :educateur@stadepoitevintennisdetable.com
Sur www.stadepoitevintennisdetable.com

Bulletin d'inscription

Nom : ……...........................    Prénom : ....................... 

Date de Naissance : ……………     Sexe : …......... 

Adresse : …………………………………................................................................................

…......................................................................................................................................................

Code postal : …..........Ville : …....................................... 

Tél. domicile : …………………………            
     (en cas d’urgence) travail : ………………………

Mme, M.  ……………………................. , 
responsable de l’enfant, 
inscris mon fils, ma fille :  …………………….........................
au stage organisé par le Stade Poitevin TvT,
Les 28, 29, 30 et 31 Aout 2017.

-------------------
En cas d’accident ou de problème médical, je serai informé
par téléphone le plus rapidement possible.
Cependant j’autorise le responsable du stage à prendre, le 
cas échéant, toutes les mesures  urgentes (traitement 
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaires par l’état de mon enfant.

-------------------
L’enfant est autorisé à rentrer seul(e) en fin de journée :

OUI   -   NON     (entourez votre choix)

Le paiement de la totalité du montant du stage,
10€ x nombre de jours, est à remettre avec l’inscription 
définitive du stage à l’ordre du  Stade Poitevin T.T.

Date : …................................
                                                                                       
Signature + mention : « lu et approuvé »

Autorisation parentale

Stage de Tennis de Table organisé par 
le Stade Poitevin TT

 Du Lundi 28 au Jeudi 31 Aout 2017 

Activités proposées en plus du tennis de table :
relais, jeux collectifs...

Je, soussigné Mme, M. …..................…......…… ,

responsable de l’enfant, mon fils, ma fille : 

……………....…....................... , 

déclare avoir pris connaissance du programme 
des activités proposées.

D’autre part, je déclare qu’il n’y a aucune contre-
indication médicale à la pratique des sports 
mentionnés ci-dessus.

Date : …................................
                                                                               
Signature + mention : « lu et approuvé »

Partie à découper et à remettre lors de l'inscription

Terrain de Québec 26 rue des deux communes 86000 Poitiers
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