
SORTIE ROLAND 
GARROS

!    Mercredi 1er juin 2022 sur les courts annexes

* Départ : 6h30 de la MPT, 5 rue Riel 10200 BAR SUR AUBE
* Retour : vers 22h30 environ à la MPT
* Déplacement : 1 minibus de 9 places (8 jeunes de 11 à 24 ans)
* Carte dʼidentité obligatoire : OBLIGATOIRE pour rentrer dans le stade 
* Repas : prévoir lʼensemble des repas pour la journée. Il y aura des glacières dans les 

minibus pour stocker au frais les repas du soir. Attention nourriture chère dans le stade 
(idem souvenirs)

* Tarif pour les 11/17 ans : J, voir grille tarifaire club ados ci-dessous (20 € BSA et 24 € 
EXT pour les 11/17 ans + adhésion MPT annuelle de 9 €)

* Tarif pour les 18/24 ans : 20 € pour les 18/24 ans (+ adhésion annuelle MPT de 14 €), 
à régler à lʼinscription

* Responsable de la sortie : Arnaud ORTILLON (0682970975), animateur club ados MPT 
* A déposer ou à renvoyer à : MPT Bar sur Aube, M ORTILLON Arnaud, 5 rue Abbé Riel 

10200 BAR SUR AUBE : chèque à lʼordre de MPT BAR SUR AUBE à déposer au 
secrétariat de la MPT, 5 rue Riel 10200 BAR SUR AUBE, fiches sanitaires et de 
renseignements pour les 11/17 ans, secretariat.mpt-barsuraube@orange.fr, 0325273125

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORTIE ROLAND GARROS

         

   Mercredi 1er juin 2022 sur les courts annexes

Nom :........................................... Prénom :.........................................
Adresse :.............................................................................
Date de naissance :............................... mail :.....................................
N° portable jeune :..................................

Je soussigné M/Mme..................................... autorise mon fils/ma fille à participer à la 
sortie Roland Garros du mercredi 1er juin avec la MPT, autorise le responsable de la sortie 
à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par lʼétat de lʼenfant.

Tél des parents :.......................................

Date et Signature des parents :
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