Pour s’inscrire
 Remplir la fiche de réservation ci-dessous
 Joindre un chèque d’acompte de 200 € à l’ordre du Comité
Drôme Ardèche de T.T.
 Renvoyer le tout à :

Nos Partenaires

Comité Drôme Ardèche de T.T
« Réservation Stage d’été »
Maison des bénévoles du sport 26/07
71 rue Pierre Latécoère – 26000 VALENCE
En raison de la crise sanitaire actuelle, vous pouvez pré-réserver votre stage
directement par mail à (cdatt@mbsport.fr) ou par téléphone au 06-52-4684-12

COMITE DROME ARDECHE
TENNIS DE TABLE

Annulation de votre fait : plus de 30 jours avant le début du stage,
restitution de 50% de l’acompte (les frais engagés nous contraignent à ce
prélèvement). A moins d’un mois du début du stage, la totalité de l’acompte
sera préservée.
Annulation de notre fait ou du prolongement de la conjoncture actuelle :
dans tous les cas, l’intégralité des sommes versées est restituée.

FICHE D’INSCRIPTION
NOM-PRENOM : ……………………………………………….
Date de Naissance : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………
……………………………………………………………………
Code Postal : …………………….. Ville : …………………….

Tél. du domicile : ………………………………………………..
Tél du travail : …………………………………………………..
Tél mobile : ……………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………
N° de licence: ……………………..

Comité Drôme - Ardèche
De Tennis de Table

Mention « lu et approuvé »
Dater et signer

Renseignements au siège du Comité :
Tél : 04/75/75/47/80 ou 06/52/46/84/12

Pour venir !!!

Stage d’entraînement
à Bourg Saint Andéol
Le Comité Drôme Ardèche de Tennis de Table vous
propose un stage d’exception dans l’Ardèche
méridionale, en partenariat avec les Comités
Drôme-Ardèche d’Escrime et d’Aviron.
- 3h00 d’entraînement par jour assuré par des
entraîneurs Brevetés d’Etat, sous la direction de
Fabrice GAILLARD (B.E.E.S 2° - Conseiller
technique départemental).

Stage agréé Ministère des Sports
Stage agréé ANCV

- Découverte de l’Aviron et de l’Escrime
- Préparation physique générale.
- Un encadrant pour 8 stagiaires
- Un hébergement très confortable au Collège Marie
Rivier
- Des animations en soirée
. Des sorties sportives et culturelles (Baignade,
Spéléo, découverte de la grotte Chauvet, ….)

(Chèques vacances)

Possibilité de payer en plusieurs fois
sans frais

Plan d’accès pour le Collège Rivier

