Bulletin d’inscription « Stages pour tous » - Saison 2018/2019
ENFANT A INSCRIRE :
NOM : ________________________Prénom : _______________________Date de naissance :
COORDONNEES DES PARENTS (tuteur légal) :
NOM : ______________________________

Prénom : _______________________

Adresse : __________________________________________________________________
Code postal : ______________

Ville : _________________________________________

E-mail : _________________________________________
Tél. portable : ____/____/____/____/____Autres (semaine du stage) : ____/____/____/____/____.
AUTORISATIONS MEDICALES :
- J’autorise les responsables du stage à administrer en cas de douleur :
- des granules d’Arnica :
OUI / NON (1)
- du paracétamol (type Doliprane 300mg ou 500mg)
OUI / NON (1)
- Contre-indications médicales (allergies, asthme, …) : _________________________________
LICENCE-ASSURANCE :
- Je note que cette inscription comprend la prise d’une licence FFTT, assurant le stagiaire contre les risques
encourus lors de la pratique du tennis de table. (Fournir un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du tennis de table).
- Si mon enfant est déjà licencié : Club tennis de table: _______________ N° licence : ____________.
AUTORISATION DE PISCINE :
- J’autorise mon enfant à participer aux sorties « piscine » :
- Mon enfant sait nager et peut aller dans le grand bain :

OUI / NON (1)
OUI / NON (1)

DROIT A L’IMAGE :
- J’autorise le club de tennis de table de Saint Jean de Bournay à publier sur :
Le site du club (www.ttsj.fr), le facebook du club (tennis de table Saint Jeannais), le Dauphiné libéré.
Des photographies et/ou des vidéos représentant mon enfant ainsi qu’à mentionner son nom et prénom : OUI / NON (1)

DATES DES PROCHAINS STAGES :
Dates
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5
Stage 6
Stage 7

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

29/10 au 02/11
02 au 04 Janvier
25/02 au 01/03
23 au 26 Avril
08 au 12 Juillet
15 au 19 Juillet
26 au 30 Août

Tarifs : 17 € par jour (9 € la ½ journée), 70 € la semaine (50 € pour les licenciés du club et 12 € journée) (2).
Chèques vacances acceptés
Fait à ___________________________ le ____/____/20____.
1) rayer la mention inutile

2) 60 € si la semaine contient un jour férié (40 € pour les licenciés du club)

Signature

