Informations inscription

La fiche d’inscription ci-jointe est à retourner complétée avec les documents demandés à :
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis de table – 1 rue du colonel Chambonnet – 69 500 BRON.
La date limite des inscriptions est fixée au : 1er mai 2018
Les documents à joindre à la fiche d’inscription sont :
- Copie du diplôme EF ou copie de la fiche d’inscription à la formation EF 17/18
- Un chèque de 640 euros à l’ordre de « LAURA TT » en règlement des frais pédagogiques
(le chèque garantit l’inscription mais ne sera mis à l’encaissement qu’à partir du 25 juin 18)
Date et lieu de la formation :
- La formation se déroulera à Voiron
site de Tremplin Sport Formation
180 boulevard de Charavines 38 500 Voiron.
- Chacun pourra organiser son hébergement restauration selon ses besoins directement
auprès de TSF (info@tremplinsport.fr / 04 76 67 04 05)
- La formation se déroulera du lundi 18 juin 9h au vendredi 22 juin 18 17h30
- Les horaires prévisionnels journaliers sont 9h-12h / 13h30-17h30
Contacts formation CQP :
Patricia CHANTEREAU
Conseillère technique régional
Responsable CQP
Alain BOURDARIAT
Responsable pédagogique
Relais site TSF

p.chantereau@laura-tt.fr

06 52 30 16 46

alain.bourdariat@ttisere.com

06 60 14 07 39

Convocation :
Les stagiaires inscrits recevront une convocation un mois avant le début de la formation.
La liste des stagaires inscrits ainsi que les informations relatives au CQP seront sur le site de la
ligue www.lauratt.fr
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Fiche d’inscription
A retourner à :
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis de table
1 rue du colonel Chambonnet – 69 500 BRON.
Date limite des inscriptions le 1er mai 2018

Nom Prénom

N° Licence

M’inscrit à la formation CQP
du 18 au 22 juin 2018 à Voiron (site TSF)
Je joins :
- Copie du diplôme EF (ou fiche inscription à la formation EF 17/18)
- Un chèque de 640 euros à l’ordre de « LAURA TT » en règlement des frais
pédagogiques

Date :
Signature :
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