Montbazon, le 20 février 2017,

A l’attention des joueurs sélectionnés
s/c de leur club,
Fédération reconnue
d’Utilité Publique
J.O du 25 juin 1983
Délégation du Ministère
des Sports

Objet : sélection/convocation Stage National
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer de votre sélection pour participer au stage national
qui se déroulera :
Chéops87 – 55 rue de l’ancienne Ecole Normale d’instituteurs – 87009 Limoges
du vendredi 14 avril au lundi 17 avril 2017.

PARTENAIRE OFFICIEL
DE LA FÉDÉRATION ET
DES ÉQUIPES DE FRANCE

L’accueil est fixé le vendredi 14 entre 10h30 et 12h
la fin du stage est prévue à 17h le lundi 17 avril
Une participation à votre charge de 75€
Cette somme est à régler par chèque ou virement bancaire (Commission Sportive Tennis de Table)

Veuillez m’adresser votre réponse de participation par mail aux coordonnées ci-dessous le
plus rapidement possible et avant le 14 mars 2017
L’autorisation parentale et/ou fiche sanitaire pour les mineurs jointe est valable pour une saison. Merci de la
remplirPARTENAIRE
si vous OFFICIEL
ne l’avez pas encore fait et/ou de l’avoir sur soi lors de l’accueil du stage. Une attestation de
présence et de paiement sera délivrée au club à l’issue du stage.
Si vous arrivez en train, une navette sera proposée pour vous emmener sur le lieu du stage. Dans ce cas
merci de me prévenir des horaires d’arrivée et de départ.
La liste des sélectionnés est en pièce jointe afin de vous organiser en co-voiturage si vous en avez la
possibilité.
Les joueurs seront hébergés en chambre de 2 à 4 personnes. Dans l’attente de vous voir lors de ce stage,
recevez mes amitiés sportives.
Stéphane LELONG
Directeur Sportif
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