
Fiche d’inscription des stages 

             
        FICHE D’INSCRIPTION  

   

 
 

 

 
 
 
 
Je soussigné(e) M/Mme…………………………………inscrit mon enfant ………………………………. 
 

Né(e) le ……………………. Agé(e) de………ans au stage de tennis de table organisé par le TTBJ. 
 

Adresse :…………………………………………………………….:………………………………………… 
 
 E-mail :                                                                                       TEL :……….………………………… 

                

Nom de la personne venant le chercher………………………………………………………………… 
 

Nom et n° de l’assurance responsabilité civile :………………………………………………………… 
J’autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence. 
Je certifie que mon enfant ne présente aucune contre indication à la pratique du tennis de table. 
 
Observations médicales :……………………………………………………………................................. 
 
Autorisation du droit à l’image :   oui / non 
 
J’autorise - je n’autorise pas mon enfant à partir seul en fin de séance. 
 

Adhérent TTBJ et Clubs partenaires :  

Charvieu, St Jean de Bournay, La Verpillière 
Non adhérent au TTBJ 

Jours 
 

 Tarifs 

 

 Tarifs 

Jeudi 28 et Vendredi 
29/10/2021 

2 jours 40 € 2 jours 60 € 

 
Montant total :         Chèque …..    Espèces……  ANCV……  Chèque jeune……. 
 
Age minimum 7 ans 
Les enfants doivent apporter leur goûter et repas froid tiré du sac. Pas d’accès au réfrigérateur et 
micro-ondes en raison de la crise sanitaire. 
 
Accueil de 8 h à 17h. Activités de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16h30. 
 
 
 
 
 
 

 
TENNIS DE TABLE DE BOURGOIN-JALLIEU 

Espace Dolbeau – 99, rue de la Libération – 38300 Bourgoin-Jallieu -  04 74 93 12 28 
Internet : www.ttbj.fr          Mail : contact@ttbj.fr - secretariat@ttbj.fr 

SIGNATURE 
 
 
 

STAGE COMPETITEURS DE TENNIS DE TABLE 
VACANCES OCTOBRE 2021 - Semaine 43 : 

2 jours : Jeudi 28 et Vendredi 29 Octobre 2021 

http://www.ttbj.fr/
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