Metz Tennis de Table
INSCRIT AU REGISTRE DES ASSOCIATIONS DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Affilié à : FFTT

Metz, le 06 septembre 2018
Siège : COMPLEXE SPORTIF ST SYMPHORIEN
Bld ST SYMPHORIEN
57050 LONGEVILLE-LES-METZ
TÉL/FAX : 03 87 66 59 95

Patrick BAYARD
Manager Général
Tél : 06.08.34.14.91
Mel : patrick.bayard@wanadoo.fr

OBJET : initiation tennis de table CP / CE1

Madame, Monsieur,
Le club de Metz Tennis de Table propose à vos enfants une initiation à cette discipline.
2 sessions vous sont proposées :
1. Du jeudi 11 octobre au jeudi 24 janvier inclus de 13h à 13H45.
2. Du jeudi 31 janvier au jeudi 06 juin inclus de 13h à 13H45.
Un cadre diplômé, prendra en charge votre enfant tous les jeudis dans la cour de l’école à 13h et se
rendront dans le gymnase situé au sous-sol de l’établissement. La séance terminée, les enfants seront ramenés
dans la cour.
Ce projet étant à caractère extra- scolaire, une somme de 60€ est demandée à chaque participant pour
l’obtention de la licence qui est, pour le club, une assurance. (1 session : 60 € / 2 sessions : 100 €)
Cette feuille doit être dûment remplie et renvoyée au siège du club accompagné du règlement.
Monsieur, Madame.......................autorise leur enfant.................en classe de..........., à suivre l’initiation
de Tennis de Table : Date de naissance de l’enfant : …………….
L’inscription se fait obligatoirement en ligne sur le site de metztt.fr (attention : 16 places par
créneau horaire). Cliquez sur les liens correspondants à vos choix. Les inscriptions seront validées lors de la
réception du règlement.
L’établissement scolaire se décharge de toute responsabilité en cas d’incident. Les parents autorisent le
cadre du club, à prendre en charge leur enfant avant le début des séances dans la cour de l’école. Merci de
nous indiquer vos cordonnées (mail et téléphone) afin de permettre le suivi de votre enfant.
Email obligatoire pour suivi :
Téléphone portable :
Fait à...................le...................

Signature des parents

