Pour s’inscrire
 Remplir la fiche de réservation ci-dessous
 Joindre un chèque d’acompte de 150 € à l’ordre du Comité
Drôme Ardèche de T.T.
 Renvoyer le tout à :

Nos Partenaires

Comité Drôme Ardèche de T.T
« Réservation Stage d’été »
Maison des bénévoles du sport 26/07
71 rue Pierre Latécoère – 26000 VALENCE
Par retour du courrier, vous recevrez la confirmation de votre réservation et
les modalités du début du stage.
Annulation de votre fait : plus de 30 jours avant le début du stage,
restitution de 50% de l’acompte (les frais engagés nous contraignent à ce
prélèvement). A moins d’un mois du début du stage, la totalité de l’acompte
sera préservée.
Annulation de notre fait : dans tous les cas, l’intégralité des sommes versées
est restituée.

COMITE DROME ARDECHE
TENNIS DE TABLE

FICHE D’INSCRIPTION
NOM-PRENOM : ……………………………………………….
Date de Naissance : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………
……………………………………………………………………
Code Postal : …………………….. Ville : …………………….
Tél. du domicile : ………………………………………………..
Tél du Travail : …………………………………………………..
Tél mobile : ……………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………
N° de licence: ……………

Pts classement : …………………

Ecole de Beauvallon

Comité Drôme - Ardèche
De Tennis de Table

Mention « lu et approuvé »
Dater et signer

Renseignements au siège du Comité :
Tél : 04/75/75/47/80 ou 06/52/46/84/12

Pour venir !!!

Stage d’entraînement
à Dieulefit
Ce n’est plus le Dauphiné et ce n’est pas encore la
provence. C’est la Drôme provençale.
A la douceur des paysages s’ajoute celle du climat :
ici, l’été est chaud et ensoleillé, mais rarement
caniculaire favorable à la pratique sportive.
Le Comité Drôme Ardèche de Tennis de Table vous
propose un stage d’exception aux portes de la
provence.

(6 jours / 5 nuits en pension complète)
Tarif Fratrie (2 personnes) : 540 €
Stage agrée Ministère des Sports

- 6h d’entraînement par jour assuré par des
entraîneurs Brevetés d’Etat, sous la direction de
Fabrice GAILLARD (B.E.E.S 2° - Conseiller
technique départemental).

Convention avec la CAF de la Drôme

- Préparation physique tous les jours assurée par
Stéphane REY (Préparateur physique européen).

Stage agrée ANCV

- Un encadrant pour 8 stagiaires
- Un hébergement très confortable à l’école de
Beauvallon
- Des animations en soirée
. Une sortie Accro branche + pique-nique (encadrée
par Acro Pôle Aventure).
- Des activités gratuites (sports collectifs, tournoi de
fin de stage.)

En voiture :
Autoroute A7 – sortie Montélimar NORD – prendre
direction La Coucourde puis suivre direction Dieulefit

(Dispositif Aide aux vacances enfant)

(Chèque vacances)

Plan d’accès pour l’école Beauvallon

