Public
Dates

Ouvert à tous, licenciés et non‐licenciés
vendredi 19, mardi 23, mercredi 24, jeudi 25 avril 2019

Horaires

Accueil chaque jour à partir de 9h30
Début de la journée 10h, Fin de la journée 17h

Tarifs

10€ la demi‐journée, 15€ la journée, 50€ les 4 jours
Pour les extérieurs au club
20€ la journée, 60€ les 4 jours

Encadrement

Stage organisé par le club pongiste fourasin
Arnaud DROULIN le 19 avril 2019
Emmanuel CLAVEAU du 23 au 25 avril 2019

Inscriptions

Auprès d'Emmanuel CLAVEAU ou Arnaud DROULIN
claveau.emmanuel17@gmail.com ou 06.83.61.11.95
arnauddroulin@hotmail.fr
ou 06.73.78.72.61
Les 16 premières inscriptions seront retenues

A prévoir

1 bouteille d'eau
Un pique‐nique pour le repas de midi qui sera pris sur place
Matériel pour s'entraîner (raquette + serviette)

Fiche d'inscription

A tirer sur le site du club : www.cp‐fouras.fr
A remplir et signer par les parents.
A apporter le jour du stage,
accompagnée du chèque de participation, à l'ordre du CP Fouras

FICHE D’INSCRIPTION
Je soussigné (e), …………………………………………………………autorise ma fille, mon fils,…………………………………..……………………………………….,
à participer au stage de Tennis de Table à Fouras
le vendredi 19 avril 2019
le mardi 23 avril 2019
le mercredi 24 avril 2019
le jeudi 25 avril 2019
*rayer les mentions inutiles

Coordonnées des parents, Téléphone domicile ou portable :

Tarifs :
10€ la demi‐journée, 15€ la journée, 50€ pour les 4 jours
Pour les extérieurs au club : 10€ la journée, 60€ les 4 jours
Joindre un chèque du montant adéquat à l'ordre du CP Fouras

Téléphone professionnel :

Chaque participant est engagé sous la responsabilité de ses parents. Les parents donnent pouvoir au responsable du stage pour agir en leur nom pour toute
intervention indispensable.
Date et signature des Parents précédées de la mention « lu et approuvé »

Club pongiste fourasin site : www.cp‐fouras.fr tél : 06.08.98.98.19 Courriel : martin_jean‐paul@orange.fr

