


NOM / Prénom / Tél.

Club / Mail / Âge /

Adresse / 

Parrainage

-20% 

Si oui, nom de la personne parrainée /

……………………………………………………………………….

oui
non

COCHER LA CASE 

DE LA FORMULE RETENUE /

5 jours, stage toute la journée

5 jours, stage le matin uniquement

10 jours, stage toute la journée

10 jours, stage le matin uniquement

140 €

109 €

260 €

198 €

REPORTER LES MONTANTS

TARIF PARRAINAGE TARIF NORMAL

175 €

136 €

325 €

247 €

……. €

……. €

……. €

……. €

TOTAL COÛT DU STAGE ……. €

PÉRIODE DU STAGE RETENUE /
Du vend. 16 au mardi 20 août

Du merc. 21 au dim. 25 août

Ci-joint un chèque de  ……… € représentant 50% du total (solde réglé à l'arrivée) 

Chèque libellé à l'ordre du Quimper Cornouaille Tennis de Table 

Encaissement des chèques à l'issue des stages.

Fait à ……………………………………..

Le …………………………………………

Signature du stagiaire 

ou des parents pour les mineurs /

 BULLETIN À RETOURNER AU : QCTT, 53 impasse de l’Odet - 29000 QUIMPER
Une confirmation et un plan d'accès vous parviendront dès réception de votre inscription.

Studios pré-réservés par le club QCTT à la « Résidence les Colverts » à Quimper

 Téléphonez au 02.98.55.16.00 

LES INFOS PRATIQUES

Le programme sportif : Mise en situation

5h30 / jour de 9h à 12h et de 15h30 à

18h00.

Activités sportives annexes : Salle de

musculation, pratique libre du Tennis de

Table de 14h30 à 15h30 (renseignements

au 06.88.76.57.39).

Tourisme en Sud Finistère : Découverte

des attraits de la Cornouaille, tourisme et

culture bretonne : la belle ville de Quimper,

les superbes plages de sable fin, la pêche,

les langoustines, les crêpes, le cidre, les

danses bretonnes mais aussi Locronan,

Pont Aven, Bénodet, la célèbre Pointe du

Raz, la presqu'île de Crozon…

FORMULAIRE D’INSCRIPTION


