
SAINT MARCEAU ORLEANS TENNIS DE TABLE 
8 Avenue Alain Savary - 45100 ORLEANS 
06.26.68.37.64   -    stmarceau.tt@free.fr 

FICHE D’INSCRIPTION - STAGE MULTISPORT 

DU 17 AU 21 Avril 2023
(à nous retourner complété et signé, joint par le paiement ou un justificatif) 

RENSEIGNEMENT JOUEUR : 

Nom : .......................................................  Prénom : .................................................................  

Date de naissance : ......................... Sexe : .........  Licencié :     oui  non 

Adresse :  .................................................................................................................................  

Code postal :  .....................     Ville :  .......................................................................................  

Tel :  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Tel (en cas d’urgence) : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

E-mail (pour recevoir les dates des prochains stages) :  ................................................... 

PARENT DE L’ENFANT : 

Je soussigné Mme, M : ............................  ................................................................................  

Responsable de l’enfant, inscrit mon fils, ma fille : ...................................................................  

Semaine Lundi 
Mardi 

(Bowling) 
Mercredi 

Jeudi 
(LaserQuest) 

Vendredi 

Du 17 au 21 
Avril 

 OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON

MONTANT DÛ :  ......................................................................................................................  

Je souhaite effectuer mon règlement par 

 chèque  virement (IBAN : FR76 1027 8374 5800 0114 9850 144 – BIC : CMCICFR2A) 

Mon enfant est autorisé à rentrer seul à la fin de sa journée  OUI  NON 

TARIFS 
Non licenciés 14 € / jour 

Licenciés 12 € / jour 
LaserQuest 10 € supplémentaire 

Bowling   5 € supplémentaire 



SAINT MARCEAU ORLEANS TENNIS DE TABLE 
8 Avenue Alain Savary - 45100 ORLEANS 
06.26.68.37.64   -    stmarceau.tt@free.fr 

REGLEMENT 2022 – 2023 

1) Inscription

Tout enfant devra s’acquitter des frais d’inscriptions en amont du stage pour pouvoir y participer. Les frais sont variable 
en fonction du nombre de journée et des activités effectuées. Les règlements par chèques sont encouragés, il est 
cependant possible de procéder au paiement par un virement. 

2) Déroulement

La durée varie en fonction du nombre de jours que vous avez choisi. Chaque jour de stages se commencent par l’accueil 
des enfants de 8h30 à 9h00 et se termine entre 17h00 à 17h30 heure à laquelle vous devez venir récupérer votre 
enfant. 

3) Sécurité

En cas d’accident ou de problème médical, Vous serez informés par téléphone le plus rapidement possible. Cependant, 
vous autorisez le responsable du stage à prendre, le cas échéant, toutes les mesures urgentes rendues nécessaires 
par l’état de votre enfant. 

Si vous n’êtes pas licencié vous devez impérativement avoir pris connaissance du questionnaire de santé, le 
compléter et le joindre à votre fiche d’inscription. Une licence promotionnelle pour les non-licenciés sera contractée par 
le Club pour une question d’assurance 

4) Repas

La restauration est possible sur place, des micro-ondes sont à disposition. Pour le temps du repas, seuls sont autorisés 
les plats en plastique. Les plats en verre sont formellement interdits. 

5) Transport

Vous devez avoir pris connaissance du programme des activités proposées et autorisez les responsables du stage à 
accompagner ou transporter votre enfant pour les trajets aller/retour, suivant les différents lieux du stage à Orléans. 

6) Pertes et vol

Tous les objets connectés ne sont plus autorisés pendant les temps de stage, ils doivent rester éteints dans les sacs. 
En cas d'apport par le jeune de matériels personnels audios (téléphone, ipod...), le club se dégage de toute 
responsabilité en cas de perte ou de vol. 

7) Droit à l’image

Vous autorisez le Club à prendre en photo votre fils ou de votre fille et que ces photos soient affichées dans les locaux 
de l’Association, sur le site internet, les journaux ou les réseaux sociaux. 

8) Annulation

Le club se réserve la possibilité d'annuler le stage si le nombre de participants est trop faible. 

Date et Signature avec mention « lu et approuvé » : 
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