STAGE DE TENNIS

STAGE DE TENNIS

Du 19 au 23 avril 2021

Du 19 au 23 avril 2021

À partir de 7 ans

À partir de 7 ans

Passion – Jeu – Plaisir – Rêve

3 formules

Passion – Jeu – Plaisir – Rêve

3 formules

 Prise en charge de 9h à 10h30. Tarif : 105 €

 Prise en charge de 9h à 10h30. Tarif : 105 €

 Prise en charge de 10h30 à 12h30. Tarif : 135 €

 Prise en charge de 10h30 à 12h30. Tarif : 135 €

 Prise en charge de 9h à 12h30. Tarif : 205 €

 Prise en charge de 9h à 12h30. Tarif : 205 €

Programme

Programme

Analyse bio mécanique
Attention !
Places limitées
Tests physiques
Animations / Matchs
Bilan individualisé en fin de stage
Renseignements auprès de Franck, Julien ou Fabien
Inscriptions (remplir le formulaire au dos) :
Fabien ROUVIERE – 06 63 05 95 38 – fabrouviere@orange.fr
Tennis Club de Montpellier – 2 rue de la Jalade – 34090 Montpellier
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Places limitées
Tests physiques
Animations / Matchs
Bilan individualisé en fin de stage
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Formulaire d’inscription

Formulaire d’inscription

Nom : _________________________________________________________________________

Nom : _________________________________________________________________________

Prénom : ______________________________________________________________________

Prénom : ______________________________________________________________________

Année de naissance :___________________________________________________________

Année de naissance :___________________________________________________________

Niveau : _______________________________________________________________________

Niveau : _______________________________________________________________________

e-Mail :________________________________________________________________________

e-Mail :________________________________________________________________________

Tél. mobile : ___________________________________________________________________

Tél. mobile : ___________________________________________________________________

Formules

Formules

❑ Formule 1 (9h/10h30) – 105 €

❑ Formule 1 (9h/10h30) – 105 €

❑ Formule 2 (10h30 /12h30) – 135 €

❑ Formule 2 (10h30 /12h30) – 135 €

❑ Formule 3 (9h/12h30) – 205 €

❑ Formule 3 (9h/12h30) – 205 €

❑ J’autorise mon enfant à participer aux activités proposées lors du stage.

❑ J’autorise mon enfant à participer aux activités proposées lors du stage.

❑ J’atteste que mon enfant ne présente aucune contre indication médicale
à la pratique du tennis.

❑ J’atteste que mon enfant ne présente aucune contre indication médicale
à la pratique du tennis.

❑ J’autorise le TCM à reproduire et diffuser les photos de notre enfant

❑ J’autorise le TCM à reproduire et diffuser les photos de notre enfant

(diffusion sur site internet, comptes Facebook ou Instagram, diffusion sur tous supports
numériques, utilisation dans le cadre pédagogique).

Date et signature

(diffusion sur site internet, comptes Facebook ou Instagram, diffusion sur tous supports
numériques, utilisation dans le cadre pédagogique).

Date et signature

