FICHE

INSCRIPTION

STAGES

Vacances de Noël 2022

TENNIS

Les stages de tennis se déroulent du lundi au vendredi, ouverts aux mineurs et adultes, du débutant au classé.
Les stages sont encadrés par des enseignants diplômés d’état. (Maximum 5 à 7 stagiaires par groupe)

Semaine du 19 au 23 Décembre – Semaine du 26 au 30 Décembre
A partir de 7 ans et + :
=> Formule 2h/jr : de 10h à 12h ou de 14h à 16h

5 jours

150 € Mbre / 195 € Ext

5 jours

100 €/ Pers.

Pour les 4-6 ans :
=> Formule 1h/jr Mini-tennis : de 16h à 17h

Seules les inscriptions complètes accompagnées de leur règlement seront prises en compte.
Le règlement peut s’effectuer : par virement (à l’aide du RIB ci-joint), par téléphone muni de votre CB,
par Chèque à l’ordre du Trésor Public, Chèques vacances, Coupons Sports.

NOM

Prénom

Date de
Naissance

*Niveau

Semaine choisie

Horaire
stage

Tarif

Du …………………..
Du …………………..
Du …………………..
Du …………………..

*Niveau : Débutant – Rouge – Orange – Vert – Fond de court – Classé
Tél en cas d’urgence : ….... /...…. /...…. /...…. /...…. Mail :……………………………….……………………………………….
Adresse principale : ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Autorisation Adultes et mineurs
Je soussigné(e) ………………………………………….Représentant légal de
…………..…………………….. autorise d’une
part l’enfant à participer au stage de tennis et ou multisports choisi ci-dessus au Centre Tennistique du Touquet.
J’autorise d’autre part, en cas d’urgence, la conduite de cet enfant dans un établissement hospitalier où toute intervention
chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité. J’atteste également que l’enfant est (en parfaite santé) apte à la pratique
du tennis.
« Lu et approuvé » Signature :

Fait à ……………………..

le ........../………./……….

Adresse Postale
Le Touquet & Co – Hôtel de ville – Boulevard Daloz
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tél : 03 21 05 02 97 – Mail : tennis@letouquet.com

