SESSION ÉTÉ 8 SEMAINES | du lundi 26 juin au vendredi 18 aout 2017

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ÉTÉ 2017

HORAIRE ÉTÉ 2017 | Entourez vos sélections

Prénom
Nom
Date de naissance

GROUPE

LUNDI1

MERCREDI

VENDREDI

ENTRAINEMENT

18h00 - 19h45

18h00 - 19h45

18h00 - 19h45

Jeu libre

18h00 - 20h00

18h00 - 21h00

20h00 - 21h00

1. S’il y a un nombre suffisant d’inscription.

Adresse
Ville

Code Postal

Téléphones

TARIFS ENTRAINEMENT

Courriel

1ère essai gratuit
Inscription à tout moment, avec un tarif au prorata.
Rabais familial de 10% à partir du 2ème membre d’une famille résidant au même domicile.

Numéro de carte Avantage Laval

- Pour tous les âges et les niveaux
- Apprentissage des techniques de base jusqu’à avancées
- Ne participe pas aux compétitions

(voir au dos)
Signalement d’allergie ou d’un problème de santé

1x/sem. = 90$

Consentement à recevoir de l’information par courriel
sur les activités liées au club Reflexe
Consentement à la publication d’images du membre

| 2x/sem.= 120$

| 3x/sem.= 140$

CAMP D’ÉTÉ du 17 au 21 juillet et du 7 au 11 août 2017
OUVERT À TOUS (9h à16h du lundi au vendredi)

SOUS TOTAL

$

- 5 jours d’entrainemement supervisé
- Jusqu’à 6h d’entrainement quotidien
- 1 à 2 entraineurs du club
- Accès à la salle de musculation
- Installation de première qualité du Club Réflexe Laval
- Mini tournoi, défi quotidien (précision, régularité...)

Non résident Laval (25$ pour 1 an)

$

- Inscription sur wwww.moncampdejour.ca

Chandail de club (20$)

$

1 semaine = 225$ (service de garde inclus)

$

Coût session
Tarif famille rabais 10%

$

COÛT TOTAL

TARIFS JEUX LIBRE

Chèque à l’ordre du Club Réflexe
Payé comptant

- Pour tous les âges et les niveaux
à la séance (non membre) = 15$/personne, 25$ pour 2 personnes | carte de 5 séances pour 60$
1 à 2x/sem. = 70$ (8 semaines)

Signature du membre ou du parent si mineur

30$ de rabais aux entrainements
pour chaque semaine
d’inscription au CAMP d’ÉTÉ!

Date

NOS PARTENAIRES
Soutenez le club en devenant partenaire!
Le club Reflexe fort de plus de 160 membres par année fait
partie des clubs les plus populaires et performant du Québec.
Prix décerné par la FTTQ :
- Lauréat du Méritas club de l’année 2008, 2015.
- Nominé du Méritas club de l’année 2009, 2010, 2013, 2014
et 2015.

Pour se procurer la carte Avantage:
Hotel de ville, bibliothèques municipales, bureaux municipaux.
Pour toutes informations regardez www.ville.laval.qc.ca

TENNIS DE TABLE

Calendrier de compétitions du Québec
au collège Letendre (pas de cours)
(date à confirmer sur le site www.tennisdetable.ca)
L’esprit sportif au club!
Un effort honnête vaut tout autant que la victoire
Je reconnais les bonnes performances de l'adversaire.
Je compte sur mes habiletés et stratégies pour vaincre.
J'accepte la victoire avec modestie, la défaite avec dignité.
J'encourage les autres membres du club à bien performer.

ÉQUIPE DES ENTRAINEURS
Le Hégarat Julien (10 ans d’expérience - cote > 2000)
Certifié niveau 3 d’entraineur par TTCAN
Entraineur de l’équipe du Québec
Méritas FTTQ entraineur développement 2014, 2015
Pierre Prévost (9 ans d’expérience - cote > 2500)
Formation niveau 2 d’entraineur par TTCAN
Ancien joueur de l’équipe du Québec.
Mathieu Lecapitaine (10 ans d’expérience - cote > 2000)
Certifié niveau 3 d’entraineur TTCAN
Reconnu par la fédération de tennis de table du Québec,
le Club Reflexe forme des athlètes de haut niveau
provincial et national.

www.clubreflexe.com

SAISON ÉTÉ 2017
du 26 juin au 18 aout
(8 semaines)

Réservation et information:
Tél: 514 983 7464
julien.clubreflexe@gmail.com

Reçu d’impot du Club Réflexe Laval pour les enfants de -16 ans
Session Été 2017
Nom du membre

Date de naissance

Adresse
Paiement

Ville

$

Ce reçu est valide pour la déduction d’impôt fédéral jusqu’à un maximum de 500$ pour les activités de 16 ans et moins

Signature d’un responsable
Nom et titre

C.P.

Julien Le Hégarat / Gérant

Date

Club de tennis de table Réflexe Laval,
1000, boulevard de l’Avenir, face au cégep.
Situé en face du CEGEP Montmorency et
à côté de la station de métro Montmorency.
Stationnement et entrée par la porte # 14 à l’arrière.

