
 

● Jeudi 12 et vendredi 13 juillet

● Lundi 27 et mardi 28 août

À Mirabel et Blacons

9 à 
15 ans

Initiation
et

perfectionnement

De 10h à 16h

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE

à retourner accompagnée du règlement par chèque à l’ordre d’EBCTT, à : 
EBCTT, Salle Pascal ROUSSET, Place de la Mairie, 26400 Mirabel et Blacons,

NOM :...........................................Prénom :.....................................

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

Téléphone : ......................................

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

Email :...............................................................................................

□ Stage 1 : 12 et 13 juillet □ Stage 2 : 27 et 28 août 

Attention : En cas de désistement moins de 3 jours avant le début du stage, aucun 
remboursement ne sera effectué, sauf en cas de certificat médical.

AUTORISATION PARENTALE :
J’autorise le responsable du stage à prendre en mon nom toute décision utile, 
notamment en cas d’intervention chirurgicale urgente.

Date Signature

Stage ouvert à tous
Initiation et perfectionnement au tennis de table.

Encadrement 
Yann BOUCHET, Brevet d’état 2° en tennis de table

Horaires : 10h à 16h, avec une pause de 12h à 13h30

Repas : casse-croûte tiré du sac

Lieu : Salle Pascal Rousset, Place de la Mairie à Blacons 

Tarif : 30 € (24 € pour les membres du club)

Tel :  06-18-25-71-89 ou 06-63-09-35-05
Mail : yann.bouchet@cegetel.net ou contact@ebctt.fr
Site : www.ebctt.fr

Nombre de places limité : il est prudent de s’inscrire rapidement !!
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