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COMMISSION RÉGIONALE DE FORMATION
ORCHIES, le 25 Septembre 2018
Aux clubs de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la
Somme, s/c du Correspondant

STAGE D’ARBITRE RÉGIONAL
Le Comité Oise de Tennis de Table organise un stage d'Arbitre Régional
les Samedi 20 et Dimanche 21 octobre 2018 à FEUQUIERES
(Salle du Mille Club, Rue Marcel Dassault 60960 FEUQUIERES)
(Les horaires vous seront communiqués ultérieurement).

Le stagiaire devra être titulaire d’une licence traditionnelle validée en 2018/2019 dans un club de l’Aisne, du
Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais ou de la Somme.
Le bulletin d’inscription ci-dessous est à renvoyer pour le mercredi 10 octobre 2018 dernier délai
accompagné d'un chèque d'un montant de 92 € libellé impersonnellement au nom du Comité de l’Oise de
Tennis de Table.
Aucune inscription par téléphone ne sera prise.
Certains Comités départementaux remboursent le coût pédagogique du stage (après le passage de la
pratique) : renseignez-vous auprès de votre comité.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Martine DRAY au 06 86 99 33 01 ou par
mail martine.dray@comiteoisett.fr
Le Comité de l’Oise se réserve le droit d'annuler ce stage si le nombre de participants est insuffisant.
Veuillez avoir la gentillesse de prévenir les personnes susceptibles de participer à ce stage.
Cordialement
Martine DRAY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stage d'Arbitre Régional les 20 & 21 Octobre 2018 à FEUQUIERES
Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Martine DRAY
10 chemin des postes 60480 SAINT ANDRE FARIVILLERS
pour le mercredi 10 octobre 2018, dernier délai.
NOM (majuscules) :
Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code postal :
℡:
Club :

Ville :
 :

N° de licence :
Signature de l'intéressé(e)

Le nombre de places étant limité (24 max) - Les inscriptions seront traitées dans l’ordre d’arrivée
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Ligue Hauts de France de Tennis de Table, 32 rue d'Abbeville 59400 Cambrai.

