Club de Tennis de Table de Lambersart (C.T.T.L.)
Inscription Jeunes MINEURS en mixte
Ecole de Sport – Loisir – Compétition - SAISON 2022 / 2023
Entraînements dirigés hors vacances scolaires :

Les Mercredis encadrés par Paul Sammiez (B.E.) :
1ère Section : 14h30 à 16h00 L’école de Sport (débutants)
2ème Section : 16h15 à 17h45 Perfectionnement
3ème Section : 18h00 à 19h30 Jeunes Confirmés et Adultes

Les Vendredis encadrés par Jean-Baptiste Erca-Fourdinier (B.E.) :
1ère Section : 18h00 à 19h00 Débutants
2ème Section : 18h45 à 20h00 Jeunes Confirmés et Adultes

Nom : …………………………………….Prénom…………………………..Date de Naissance……………
Nom - Prénom des Parents :……………………………………………………………………………………
Profession de la Mère :….………………………………Profession du Père :……….………………………
Adresse domicile : ……………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………Téléphone : ……………………..Téléphone mobile : …….…………
Courriel (en lettre CAPITALE) : ……………………………………………..@............................................
Autorisation de sortie : Je soussigné M……………………………………………………….autorise mon
enfant……………….....................................................à sortir seul de l’enceinte de la salle du Béguinage,
allée du Béguinage à Lambersart à l’heure de sortie de son entraînement.
L’enfant connaît-il des problèmes de santé ?

OUI

NON

Si oui lesquels ?....................................................................................................................................................
Votre enfant souhaite-t-il faire de la compétition ? :

OUI *

PEUT-ETRE

NON

* Si votre enfant souhaite faire de la compétition, merci de remplir la fiche d’engagement.
Lors des cours, des photos et vidéos peuvent être prises et diffusées sur notre site internet, donnez-vous
l’autorisation de diffusion ?
OUI
NON
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compétition et/ou Entraînement dirigés : Joindre une enveloppe timbrée par foyer, une photo d’identité
récente ou autoportrait (selfie) et le règlement de 125 €. (Chèque : libellé au « C.T.T. Lambersart »)
Loisir (Entraînement libre) : Joindre une enveloppe timbrée par foyer et le règlement de 75 €.
Les mardis de 18h00 à 22h00 , Mercredis de 19h30 à 22h00 , Vendredis de 18h00 à 20h00 , et Samedis de 18h00 à 22h00.

Date le

Signature du responsable légal :

Site Web du Club : www.cttlambersart.fr
Président : Ludovic Coquerelle : president@cttlambersart.fr
Correspondant : Lucien Grzesiak : correspondant@cttlambersart.fr –Tél: 06 22 83 15 55

