
STAGE JEUNES
Antony Sport Tennis de Table

STAGE 2022

du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023

Nom : ................................................................................

Prénom : ...........................................................................

Date de naissance : ..........................................................

Adresse : ...........................................................................

Code Postal : ....................................................................

Ville : .................................................................................

Mon enfant sera présent (cochez la cases correspondante) :

Le matin  L’après-midi  La journée 

J'autorise mon enfant à rentrer seul après le stage :  oui  non

Le bulletin d’inscription, le règlement* et  l’autorisation parentale sont à remettre
le premier jour de stage à Morad Hocine ou Florian Filloux.

Merci de confirmer l’inscription de votre enfant par mail uniquement à l’adresse
: moradhcn@gmail.com (avant le 11 février 2023)

• Chèque à l’ordre d’Antony Sport Tennis de Table
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Tarifs
Stage complet : de 09h00 à 17h00 100 €

Stage en demi-journée : de 09h00 à 12h00 60 €
  de 14h00 à 17h00 60 €

Arrivée possible jusqu'à 09h30

Affaires à prévoir 

- Une tenue (maillot de sport et short)
- Une raquette
- Une serviette 
- Un plateau repas pour le midi (micro-ondes à disposition)
- Un goûter
- Une bouteille d’eau

Attestation parentale

Je soussigné(e) Mr, Mme .................................................................
autorise mon fils, ma fille ..........................................................à participer
aux activités du stage organisées par Antony Sport Tennis de Table.
Pour me contacter :

Portable : ….../.…../….../….../…...    Fixe : ….../….../….../….../.…..
Email : ............................................................................................

Je donne l’autorisation aux responsables pour agir  en mon nom pour
toute intervention indispensable.

J'autorise mon enfant à rentrer seul :     OUI             NON

A............................, le .............../............./................

Signature du responsable :
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