STAGE REGIONAL – FEMININES
Du Dimanche 12 au Vendredi 17 Août 2018
MEJANNES-LE-CLAP (30)

J’ai le plaisir de vous informer que vous êtes sélectionnée pour participer au stage régional
«féminines» qui se déroulera à Méjannes-le-clap (30).
Ce stage est proposé à une liste de filles ci-jointe, mais est ouvert à des candidatures spontanées de filles
licenciées de vos clubs. (Pour cela, merci de contacter Thomas au 06 19 34 07 61).
L’Equipe Technique Régionale et la Commission Régionale Féminine se sont consultées afin de mettre en
place cette action de concert.
La Ligue PACA incite à participer à ce stage régional qui se déroulera au sein d’une dynamique d’un
stage de reprise de saison de l’équipe PRO filles de l’ASPC Nîmes dont Lucie GAUTHIER (formée à
Sorgues) et Roza SOPOSKI (formée à Grasse).
De plus, à travers cette préparation d’avant saison, ce stage est l’occasion de renforcer ou de créer un
collectif féminin PACA.
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires.
Merci de renvoyer votre réponse par retour de mail, avant le lundi 2 juillet 2018
à ligue@tennisdetablepaca.fr + copie etr@tennisdetablepaca.fr
DEBUT :

Dimanche 12 Août 2018 (10h)

FIN :

Vendredi 17 Août 2018

LIEU :

Espace Gard Découverte – Chemin des sports – 30430 Méjannes-le-Clap

Tarif : * PACA + cadres en formation.
ENCADREMENT : Membres de l’Equipe Technique Régionale

TARIF : 210€ (Pour info, le coût total est de 590 €, la ligue PACA prend à sa charge la différence)
Ce tarif comprend le déplacement (minibus au départ de Boulouris), l’hébergement en pension complète,
les frais pédagogiques de l’encadrement et le matériel mis à disposition.
Les chèques devront être établis à l’ordre de la Ligue Paca TT et envoyés au siège.
Documents à envoyer: ligue@tennisdetablepaca.fr + copie etr@tennisdetablepaca.fr
 la fiche d’inscription avec l’autorisation parentale
 une copie de l’attestation de sécurité sociale
 le règlement financier de 210 €
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STAGE REGIONAL –FEMININES
Du Dimanche 12 au Vendredi 17 Août 2018
MEJANNES-LE-CLAP (30)
FICHE D’INSCRIPTION

NOM : ……………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………
CLUB : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Participera

 Ne participera pas

 Au stage du Dimanche 12 au Vendredi 17 Août 2018

AUTORISATION PARENTALE

Je, soussigné €, ……………………………………………………………., agissant en tant que ………………………………………………
autorise le directeur de stage à prendre en mon nom, sur avis médical, en cas de maladie ou d’accident
survenant à
mon enfant ………………………………………………………………….. pendant le stage, toutes mesures d’urgence, tant
médicales que chirurgicales, y compris l’hospitalisation.
 OUI
 NON
Préciser si votre enfant a une allergie, une maladie, une contre indication médicamenteuse ou d’alimentation,
un traitement en cours à suivre… :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas de nécessité : Mme / Melle /Mr
……………………………………………………………………………………
Tél. dom : …………………………………….. Tél. travail :………………………………… Tél. port : ……………………………
Fait à ………………………………………………………………………………….. le ………………………………………..
SIGNATURE :

mention manuscrite « lu et approuvé »
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Munissez vous pour ce stage :
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

IMPORTANT
Raquettes avec les revêtements en bon état et bien collés (important) – éventuellement colle (1 tube)
Gourde (ou petites bouteilles d’eau )
Barres céréales
multitude de Tee-shirts (1 par séance de tt)
Shorts
1 Survêtement, 1 blouson chaud pour l’extérieur
1 paire de chaussures de sport pour l’extérieur
1 paire de chaussures pour la salle TT
1 paire de nus-pieds
Un peu d’argent de poche
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