
STAGE JEUNES TOUS NIVEAUX

PARIS 13 Tennis de Table - Stage juillet 2022

Du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2022,
de 09h30 à 12h00 et/ou de 13h30 à 16h00.
Encadrant : Hongbin Zhu. 

Déjeuner sur place, micro-onde dispo. (Apporter son repas)
Tenue sportive et chaussures de sport en salle exigées. 
Serviette et gourde d’eau conseillées.

Programme des journées :
09h00 – 09h30 : accueil et jeu libre surveillé
09h30 – 12h00 : séance
12h00 – 13h30 : pause déjeuner
13h30 – 16h00 : séance
16h00 – 17h00 : jeu libre surveillé

Formules
Tarifs interne / 

externe

3 jours complets (17h) 45 € / 55 € 

3 matinées (8h30) 25 € / 30 €

3 après-midis (8h30) 25 € / 30 €

Le règlement (chèque ou espèces) doit avoir été fait pour 
participer au stage.
Fiche et règlement à déposer auprès de l’encadrant le 1er jour de 
stage.

Remboursement : il ne sera procédé à un remboursement qu’en cas 
de présentation d’un justificatif médical.
Annulation : en cas d’un nombre insuffisant d’inscrits, le club se 
réserve le droit d’annuler le stage.

Inscription et information : stages@paris13tt.org
Lieu du stage : 25 av de la porte d’Ivry 75013 Paris
Site internet : www.paris13tt.org

Tarif: ……………

Interne Paris 13 TT : Externe :

3 jours complets : 

3 demi-journées : matin après-midi

Nom et prénom du stagiaire :

Date de naissance :

Adresse :

Tél du responsable légal :

Email :

AUTORISATION
PARENTALE

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

Autorise : ……………………………………………………………………………………………………………

A participer au stage organisé par le club Paris 13 Tennis de Table.

J’autorise mon enfant à participer aux activités du stage et donne tout pouvoir aux

responsables pour agir en mon nom pour toute intervention indispensable.

Fait à : Le : Signature :

Fiche d’inscription - Stage juillet 2022

STAGE JEUNES TOUS NIVEAUX
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