
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE-REPONSE 

A retourner avant le MERCREDI 18 AOUT 2021  
 
 

OBJET : STAGE DE REPRISE – AOUT 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de nous faire parvenir la totalité du règlement avant le début du stage, aucun enfant ne sera autorisé à 
participer au stage si la fiche réponse ainsi que le règlement n’ont pas été adressés au club. 

Merci de votre compréhension. 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………….... 
 

confirme la participation de mon enfant ……………………..…………………………..………………………...…………. 
 
né(e) le ………………………………………………….. 
 
au stage de reprise du SC Morée TT. 
 
Numéro de licence : …………………………………………… 
 Je ne connais pas le n° de licence de mon enfant, dernier club fréquenté : ………………………………………… 
 Mon enfant n’a jamais été licencié dans un club de tennis de table 
 
J’autorise en outre le ou les responsables du stage à prendre toutes les mesures nécessaires et à conduire 
mon enfant à l’hôpital le plus proche en cas de besoin. 
 

Remarques (traitement médical, habitudes alimentaires, …) :……………….…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Personne à contacter en cas d’urgence pendant la journée de stage : 
Mr Mme …………………………………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone : …………………………………. ou ……………………………………….. 
 

Droit à l’image 
J’autorise le ou les responsables du stage à photographier ou filmer mon fils / ma fille au cours de l’activité. 

(Ces supports visuels serviront à la promotion du tennis de table / de notre club sur nos différents canaux de communication) 
 OUI   NON 

 
Signature des parents 

Jour 
A cocher si 

participation 

Lundi 23 Août 2021  

Mardi 24 Août 2021  

Mercredi 25 Août 2021  

Jeudi 26 Août 2021  

Vendredi 27 Août 2021  

Nombre de jours 
cochés 

 

Prix par jour 12 € 

TOTAL 
à régler 

                   € 

Stage de 5 jours ouvert à tous les jeunes de plus de 9 ans (nés en 2012 et avant) 

DATE LIEU OBSERVATIONS 

Du lundi 23 Aout 2021 
au vendredi 27 Aout 2021 

MOREE 
Gymnase intercommunal 

Rue Dr Minot 

 

• Horaire du stage : 10h à 16h 

• Accueil de 9h à 17h 
 

Stage de reprise 
du 23 au 27 août 2021 


