
Fiche d’engagement du TC.Bel Air 

Stage de la Toussaint 2018 

 Du 22 au 26 octobre 2018  

 Du 29 octobre au 2 novembre 2018 

 

Nom:        
Prénom:       

Date de naissance:       Sexe :  

Adresse:                          

Ville:                

Tel :      

Email :                                                                    

Classement/niveau:      

Formule et montant        Mini tennis 5-6 ans (de 10h à 12h) ➔ 105€ 

 de l’engagement:  Loisir  7-12 ans (de 10h à 12h) ➔ 105€ 

Loisir  7-12 ans (de 13h à 15h) ➔ 105€ 

Loisir  13-16 ans (de 13h à 15h) ➔ 105€ 

 

Pour les novices, l’objectif de ce stage est de faire découvrir l’activité et de les initier.  

Pour les enfants qui font déjà parti de l’école de tennis, le but est de poursuivre leur 

apprentissage sur l’ensemble de l’année et ainsi améliorer les éléments techniques, 

tactiques, comportementaux et d’arbitrage requis pour le passage de niveau. 

Les groupes sont déterminés en fonction de l’âge et du niveau des enfants. 

• L’inscription est validée lorsque le club récupère ce coupon et le règlement 

• Pour les non licenciés, prévoir un supplément de 30 € (licence + cotisation) 

• Le club se réserve le droit d’annuler le stage si il y a moins de 5 enfants par groupe 

• En cas d’absence, il n’y aura pas de remboursement  

Signature des parents :  

Fiche d’engagement du TC.Bel Air 

Stage de la Toussaint 2018 

 Du 22 au 26 octobre 2018  

 Du 29 octobre au 2 novembre 2018 

 

Nom:        
Prénom:       

Date de naissance:       Sexe :  

Adresse:                          

Ville:                

Tel :      

Email :                                                                    

Classement/niveau:      

Formule et montant        Mini tennis 5-6 ans (de 10h à 12h) ➔ 105€ 

 de l’engagement:  Loisir  7-12 ans (de 10h à 12h) ➔ 105€ 

Loisir  7-12 ans (de 13h à 15h) ➔ 105€ 

Loisir  13-16 ans (de 13h à 15h) ➔ 105€ 

 

Pour les novices, l’objectif de ce stage est de faire découvrir l’activité et de les initier.  

Pour les enfants qui font déjà parti de l’école de tennis, le but est de poursuivre leur 

apprentissage sur l’ensemble de l’année et ainsi améliorer les éléments techniques, 

tactiques, comportementaux et d’arbitrage requis pour le passage de niveau. 

Les groupes sont déterminés en fonction de l’âge et du niveau des enfants. 

• L’inscription est validée lorsque le club récupère ce coupon et le règlement 

• Pour les non licenciés, prévoir un supplément de 30 € (licence + cotisation) 

• Le club se réserve le droit d’annuler le stage si il y a moins de 5 enfants par groupe 

• En cas d’absence, il n’y aura pas de remboursement  

Signature des parents :  
 


