UNION SPORTIVE RAMONVILLE TENNIS DE TABLE
Salle Léon Blum, Parc Municipal des Sports,
Avenue des Sables, 31520 RAMONVILLE
Correspondant : Francis BARRUEZO
Tel 0561 277 104 ou 0665 300 798

STAGE

De

NOËL

Le club de tennis de table de l’US Ramonville propose un stage pendant les vacances de Noël, avec
comme animateur Romain BIBERFELD Diplômé d’état BEES2.
Il se déroulera les lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 Décembre de 10 h à 17 h et jusqu’à 17h45 au
plus tard. Les participants seront accueillis à partir de 9h45.
Chaque stagiaire doit venir avec une tenue sportive (jogging ou short et chaussures de sport) ainsi
que son matériel (raquette).
Amener également une bouteille d’eau et un pique nique.
Pour tout problème ou toute question, veuillez contacter Romain : 06 47 75 56 47
adresse courriel : biberfeld@gmail.com
Les enfants seront couverts en cas de problème par la licence du club.
La participation au stage est de 15 €uros par jour, vous pouvez vous inscrire pour 1, 2 ou 3 jours.
Le club se réserve le droit d’annuler si le nombre de participant est insuffisant.
Confirmer votre participation et envoyer le bordereau ci-dessous à mon adresse courriel avant le 14
Décembre. Amener un chèque à l’ordre de l’USRTT pour le règlement le jour du stage ou lors d’un
entraînememnt dirigé.
Je soussigné(e)………………………………………………………..inscris au stage
de tennis de table de Ramonville 19, 20, 21 Décembre 2016 de 10h à 17h ( encadrer les jours
de votre stage )
mon fils / ma fille…………………………………………………..engagé(e) sous ma
responsabilité et donne tout pouvoir au responsable pour agir en son nom pour toute
intervention indispensable.
Je vous prie de me donner un numéro ou je pourrai vous joindre pendant les horaires
du stage…………………………………

Signature………………………..
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