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Tomblaine, le 4 octobre 2016, 
 

 

Cher(e) ami(e) pongiste, 
 

J’ai le plaisir de t’informer que tu es retenu(e) pour participer au stage départemental Elite Jeunes 

qui se déroulera, du lundi 24 octobre au jeudi 27 octobre 2016, à Pont-A-Mousson, BTP CFA 

Meurthe-et-Moselle et Meuse, 1 Rue Nicolas Pierson. 

Les horaires de stage sont les suivantes : 9h30-12h et 13h30-17h, avec activités diverses en soirées. 
 

Je te demande de confirmer, pour le jeudi 13 octobre 2016 dernier délai, ta présence ou non à ce 

stage, en renvoyant au CD54 le coupon réponse ci-dessous accompagné du chèque de règlement. 
 

En cas de maladie ou blessure, entrainant le forfait à ce stage, je te demanderai de me prévenir le 

plus rapidement possible au 06.04.53.74.41, et de fournir un certificat médical. 
 

 Le coût du stage sera de 120€. 

 L’hébergement et les repas sont compris dans le prix. 

 L’accueil aura lieu à 9h00 à l’accueil du FCA de Pont-à-Mousson. 

 La direction du stage sera assurée par Caroline MORIN (DEJEPS). 
 

Le refus de participer à ce stage pourra avoir une conséquence sur les éventuelles futures sélections. 

Comptant sur ta présence, reçois mes sincères salutations sportives. 
 

Thierry RUBIN 

Responsable Commission Technique 54 
 

 

 

Coupon réponse Stages Elite Jeunes CD54 – Toussaint 2016 
A retourner pour le jeudi 13 octobre 2016 dernier délai au CD54 Tennis de Table 

 

 

NOM : ……………………………………………………………….……………  Prénom : …………………….………………..……………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………..………..  Email : ………………………………………………………..……………… 
 

o Participera au stage Elite Jeunes départemental du 24 au 27 octobre 2016 à Pont-à-Mousson. 

o Ne participera pas au stage Elite Jeunes départemental. 
 

Je soussigné(e), ………………….………..……………….………… autorise les cadres organisateurs à prendre toutes 

les mesures nécessaires si mon enfant avait besoin de soins médicaux urgents. 
 

Ci-joint un chèque de .......... € libellé à l’ordre du CD54 Tennis de Table 
 

Fait à ………………………………………….. le ………. / ………. / 2016 

Signature : 
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