MORSANG TENNIS DE TABLE

SORTIE DE FIN D'ANNEE
SAMEDI 16 MAI 2015, 13h15
Comme tous les ans le Club vous propose une animation de fin d’année extra-sportive en groupe.
Cette année le bureau a choisi de vous proposer une sortie bowling le samedi 16 mai à l’Extra
Bowl de Ballainvilliers à 13h45. Un quota de 40 places a été retenu pour le club afin d’obtenir un
tarif intéressant. Les inscriptions sont retenues par ordre d'arrivée.
Les tarifs d’entrée seront les suivants (à régler par chèque à l’ordre de Morsang TT) :
- 5 Euros, tarif adhérent du club
- 5 Euros, tarif 1 accompagnateur enfant
- 18 Euros, tarif participant hors club ou accompagnateur supplémentaire.
Ces tarifs comprennent : 2 parties par participants, la location des chaussures, une boisson,+ 1
pâtisserie par personne.
Le tarif accompagnateur induit que nous sollicitons une aide des parents pour l’accompagnement et
le transport des enfants et adultes non motorisés. Le nombre d’inscrit sera limité à 25 personnes
non motorisées. Le départ se fera de la salle à 13h15 – le retour à environ 17h00
Pour toute information et contribution au transport par les parents et adhérents adultes,
contactez Stéphane Lecorre : 06 82 78 76 17 – slecorre22@gmail.com : 12 rue Charles
Rossignol 91600 Savigny Sur Orge.

Bulletin réponse à retourner à Stéphane en direct ou via
Raphael l’Entraineur, avant le Vendredi 8 Mai 2015.
BULLETIN REPONSE
J’autorise / je n’autorise pas mon fils, ma fille :___________________adhérent
du club à participer à la sortie du 16/05/2015.
Si adhérent adulte, indiquer votre nom :
Je règle à cet effet la somme de :
€ correspondant à une inscription + celle
de (indiquer noms) :
Je dégage toute responsabilité des chauffeurs accompagnateurs transportant
mon enfant
Je peux accompagner :
OUI
NON.
(entourez votre réponse / barrez les mentions inutiles)
Je dispose de «

» places disponibles dans mon véhicule (chauffeur compris).
SIGNATURE DES PARENTS ou Tuteurs Légaux pour les mineurs :

