Stages de Tennis
Vacances de la Toussaint

Saison sportive
1er septembre 2019 au 31 août 2020
Direction technique : Philippe CREPELLE (Enseignant professionnel diplômé d’état)

Stages « jeunes »








Naissance à partir de 2001.
6 à 8 élèves maxi par court (débutant total ou initié).
4 à 6 élèves par court (confirmé ou classé).
1h30/jour pendant 4 jours (lundi au jeudi).
Matin (de préférence) ou après-midi.
Tarif : membre cotisant/adhérent et licencié au club → 60€.
Tarif : membre extérieur → 80€.

Stages « adultes »
 Naissance avant 2001.
 4 à 6 élèves maxi par court (tous niveaux).





1h30/jour pendant 4 jours (lundi au jeudi).
Matin (de préférence) ou après-midi.
Tarif : membre cotisant/adhérent et licencié au club → 70€.
Tarif : membre extérieur → 90€.

Non-licencié : licence-assurance en sus à prendre obligatoirement auprès du club (tarif
suivant conditions à définir avant le début du stage).
Certificat médical valide et règlement à remettre le 1er jour du stage.

Renseignements :
06.47.85.70.82 ou 03.64.24.66.22
tennisclubderuelecrotoy@gmail.com

Bulletin d’inscription
Stages de tennis
Saison sportive 2019-2020

(à renvoyer de préférence à tennisclubderuelecrotoy@gmail.com ou à déposer au secrétariat du club, rue
du moulin, stade des frères Caudron 80120 RUE.
Nom : ……………………………… Prénom : ……………………… Date de naissance : …………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Portable (mère) : ……………………………… Portable (père) : ........................................................
Niveau du stagiaire : □ débutant total

□ débutant sportif

□ joueur classé ……….

Programmation :
Cochez un chiffre dans les cases ci-dessous correspondant à la semaine souhaitée du stage (1 étant votre
préférence, 2 votre 2ème choix, etc.).

□ 1ére semaine des vacances de la Toussaint
□ matin (entre 9h et 13h)

□2

ème

semaine des vacances de la Toussaint

□ après-midi (entre 14h et 18h)

Formule choisie :
□ Stage « jeune » 1h30/jour pendant 4 jours.
□ Stage « adulte » 1h30/jour pendant 4 jours.
□ Je certifie sur l’honneur que le stagiaire inscrit est licencié FFT avec le n° : …………………………………..
□ Le stagiaire n’est pas licencié : je fais la demande auprès du club d’éditer une licence-assurance à mes
frais.

Observations : …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………..
Lieux des stages :
Site du CROTOY (en priorité) : impasse des roulettes 80550 LE CROTOY (2 terrains couverts et 1 terrain
extérieur neuf).
Site de RUE : rue du moulin, stade des frères Caudron 80120 RUE (2 courts couverts et 2 terrains extérieurs
neufs).

Signature (parent pour les mineurs) précédée de la mention « lu et approuvé » :
→→

