
CTT YVERDON 

 

Invitation au stage d’entraînement du CTT Yverdon du 15 au 19 octobre 2018 

 

Cher pongiste,  

Le CTT Yverdon organise un stage d’entraînement dans ses locaux durant les vacances scolaires 

d’automne 2018 dans le but de permettre à tous les juniors motivés par le tennis de table de progresser 

plus rapidement.  

Le stage est destiné à tous les juniors, licenciés comme non licenciés, du CTT Yverdon et des autres 

clubs de l’association Vaud-Valais-Fribourg de tennis de table.  

Les participants restent sur place à midi. N’oublie pas d’apporter ton pique-nique. Il y aura un frigo à 

disposition. 

Date :    du lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018 

Horaires :   09 :00-16 :00, avec une pause à midi 

Lieu :    Avenue des 4 Marronniers 4, 1400 Yverdon-les-Bains 

Finance d’inscription : CHF 150.- par participant 

Délai d’inscription : 5 octobre 2018 (ou lorsque le nombre maximal de 12 participants est atteint) 

Entraîneur :  Fabrice Descloux 

Inscription :  A remettre en main propre lors d’un entraînement à Fabrice ou par mail à 

l’adresse suivante :  fabrice.descloux@sunrise.ch, en remplissant le formulaire 

ci-dessous.  

En cas d’un nombre insuffisant de participants (moins de 8), la semaine sera 

annulée et les inscrits seront prévenus le 6 octobre.  

-  

   

Contact :  En cas de questions, n’hésite pas à contacter Fabrice Descloux au 076 525 63 

01 ou par mail.  

 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou accidents. Ces risques sont couverts 

par votre assurance privée.  

Dans l’espoir de te voir participer à ce stage d’entraînement, je te présente, cher pongiste, mes 

meilleures salutations.  

         

Le comité du CTT Yverdon 

mailto:fabrice.descloux@sunrise.ch


 

 

 

 

 

 

 

Talon d’inscription pour le stage d’entraînement 

 

 

Nom, Prénom :     ___________________________________ 

 

Adresse :     ___________________________________ 

 

E-mail :      ___________________________________ 

 

Téléphone(s) (en cas d’urgence) :  ___________________________________ 

 

 

Par cette inscription, je m’engage à payer la finance d’inscription lors de la première séance 

d’entraînement le 15 octobre 2018. 

 

 

Signature des parents :    ___________________________________ 

 


