Pour qui ?

TENNIS DE TABLE DE
BETSCHDORF

Garçons et filles à
de 6 à 17 ans,
licenciés ou non

Où ?
À l’ESCAL de
Betschdorf, Rue de
Bannholz

Tarifs :
- 10 euros la
journée
- 35 euros la
semaine

STAGE
MULTISPORTS

ETE 2020

Horaires :
9h à 12h et 13h à
16h
Repas tiré du sac
Gouter offert par
le club

Tu veux passer un été sportif et découvrir de
nouvelles activités? Rejoins-nous du

20 au 24 juillet (hors mercredi) et/ou du
17 au 21 aout 2020 (hors mercredi) !

TT BETSCHDORF
Contact : HAUSHALTER
Solène
06 27 22 97 02
solene.haushalter@orange.fr
http://www.ttbetschdorf.com

Fiche d’inscription stage multisport
du 20 au 24 juillet 2020 (hors mercredi)

Inscription
obligatoire avant le
16 juillet ! Attention
places limitées !!

A envoyer par mail à solene.haushalter@orange.fr ou par courrier à
Solène Haushalter – 18a rue de rittershoffen – 67660 BETSCHDORF
Responsable du stage : Solène HAUSHALTER (diplôme d’entraineur fédéral de tennis de table et
titulaire d’une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives)

 Je soussigné(e) Mme, Mr ………………………….. autorise mon enfant à participer à
toutes les activités organisées lors du stage du 20 au 24 juillet 2020.
 J’autorise également le responsable du stage à prendre toutes les mesures d’urgence en
cas d’accident ou autre cas grave.
 Mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique sportive. Dans le cas
échéant, fournir un rapport médical précisant les recommandations.
 Autorise mon enfant à rentrer seul le soir : OUI - NON
 Autorise la diffusion de photos (site internet, Facebook….) : OUI - NON

Nom de l’enfant : …………………..……… Prénom :…………………
Né(e) le :……............
Adresse : ……………………………………………………………
Ville :………………………………………..Code postal :……………
Email :………………………………………Tel : ……………………
Enfant licencié dans un club de tennis de table : OUI – NON
Planning prévisionnel :
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Matin
Tennis de table
Tennis de table
Tennis de table Tennis de table
12h-13h PAUSE REPAS – Tu peux apporter ton repas et déjeuner sur place
Après-midi Ultimate frisbee Sortie vélo
Ultimate ping
MiniRugby flag
Mölkky
Jeux collectifs olympiades

Veuillez entourer le(s) jour(s) où votre enfant sera présent :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
Tarifs :
 10 euros / jour
 35 euros la semaine
Le jeudi midi nous vous proposons de commander des pizzas pour le repas de
midi. Merci de prévoir 9 euros supplémentaires si votre enfant participe.
Réglé par :

Chèque (ordre « TTB »)

Espèces

Fait à ………………… Le……………….. Signature :

coupon sport ANCV

Fiche d’inscription stage multisport
du 17 au 21 aout 2020 (hors mercredi)

Inscription
obligatoire avant le
13 aout ! Attention
places limitées !!

A envoyer par mail à solene.haushalter@orange.fr ou par courrier à
Solène Haushalter – 18a rue de rittershoffen – 67660 BETSCHDORF
Responsable du stage : Solène HAUSHALTER (diplôme d’entraineur fédéral de tennis de table et
titulaire d’une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives)

 Je soussigné(e) Mme, Mr ………………………….. autorise mon enfant à participer à
toutes les activités organisées lors du stage du 17 au 21 aout 2020.
 J’autorise également le responsable du stage à prendre toutes les mesures d’urgence en
cas d’accident ou autre cas grave.
 Mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique sportive. Dans le cas
échéant, fournir un rapport médical précisant les recommandations.
 Autorise mon enfant à rentrer seul le soir : OUI - NON
 Autorise la diffusion de photos (site internet, Facebook….) : OUI - NON

Nom de l’enfant : …………………..……… Prénom :…………………
Né(e) le :……............
Adresse : ……………………………………………………………
Ville :………………………………………..Code postal :……………
Email :………………………………………Tel : ……………………
Enfant licencié dans un club de tennis de table : OUI – NON
Planning prévisionnel :
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Matin
Tennis de table
Tennis de table
Tennis de table Tennis de table
12h-13h PAUSE REPAS – Tu peux apporter ton repas et déjeuner au stage
Après-midi Ultimate frisbee Sortie vélo
Ultimate ping
MiniRugby flag
Mölkky
Jeux collectifs olympiades

Veuillez entourer le(s) jour(s) où votre enfant sera présent :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
Tarifs :
 10 euros / jour
 35 euros la semaine
Le jeudi midi nous vous proposons de commander des pizzas pour le repas de
midi. Merci de prévoir 9 euros supplémentaires si votre enfant participe.
Réglé par :

Chèque (ordre « TTB »)

Espèces

Fait à ………………… Le……………….. Signature :

coupon sport ANCV

