Les Lundi 23, Jeudi 26 et
Vendredi 27 décembre 2019
De 10h à 17h (10h à 12h30 et 13h30 à 17h)

Les Jeudi 02, Vendredi 03 et Samedi 04 janvier
De 10h à 17h (10h à 12h30 et 13h30 à 17h) sauf samedi 04 janvier 13h30 à 17h uniquement
VOUS POUVEZ VENIR SUR DES JOURNEES (16€) OU DES DEMI-JOURNEES (8€ le
matin et 10€ l’après-midi). Réduction de 20 % sur le tarif global pour plusieurs enfants inscrits
d’une même famille.
Tous les stages ont lieu au gymnase Van Gogh, Rue du lycée (en face du lycée Van Gogh) à Ermont
Ouvert aux joueurs et joueuses de tous les clubs du Val d’Oise

Renseignements et inscriptions auprès de :
Jean-Christian GREMILLON tel : 06 12 34 49 54 ; gremillon.jc@orange.fr
Mémo :
un pique-nique pour le midi
des petits « en-cas » pour les pauses
une bouteille d’eau
une serviette

La passion du ping !

Si tu as un traitement médical à suivre ou si tu as des problèmes physiques, merci de nous en informer dès ton arrivée.

FICHE DE CONFIRMATION
A redonner au plus tard le MERCREDI 18 Décembre à Jean-Christian GREMILLON ou à envoyer à l’adresse suivante :
Jean-Christian GREMILLON, 55 Rue des écoles, 95540 MERY-SUR-OISE
avec le chèque correspondant à l’ordre de « Association REBONDS »

STAGES DE D’HIVER 2019
NOM:

PRENOM:

CLUB:

Date de naissance :

Classement et nombre de points :

Je participe au stage (indiquer les jours si besoin) :
Lundi 23, jeudi 26, vendredi 27 décembre
Jeudi 02, vendredi 03, samedi 04 janvier
Tarif total :
A remplir par les parents:
Je soussigné(e) Madame ou Monsieur………………………………………………………….
Autorise mon enfant à participer au stage et donne tous pouvoirs au responsable du stage pour toute intervention utile en cas
d’accident.
Téléphone des parents :
Adresse postale :

Adresse e-mail (si vous avez internet) :
Date

Signature

