Fiche d’engagement du TCU
Stage de tennis adultes

Fiche d’engagement du TCU
Stage de tennis adultes

Lundi 28 et mercredi 30 octobre 2019
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Ville:
Tel :
Email :
Classement/niveau:
Formule et montant
de l’engagement:
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Tel :
Email :
Classement/niveau:

Sexe :

1 jour 15€ è ……………………………………………...
2 jours : 25€

Formule et montant
de l’engagement:

Sexe :

1 jour 15€ è ……………………………………………...
2 jours : 25€

Les séances sont assurées le lundi et le mercredi de 19h30 à 21h00

Les séances sont assurées le lundi et le mercredi de 19h30 à 21h00

Pour les novices, l’objectif de ce stage est de faire découvrir l’activité et de les initier.
Pour les adultes qui ont déjà joué ou joue régulièrement au tennis, le but est de
poursuivre leur apprentissage en améliorant les éléments techniques et tactiques du jeu.
Les groupes sont déterminés en fonction du niveau des participants.

Pour les novices, l’objectif de ce stage est de faire découvrir l’activité et de les initier.
Pour les adultes qui ont déjà joué ou joue régulièrement au tennis, le but est de
poursuivre leur apprentissage en améliorant les éléments techniques et tactiques du jeu.
Les groupes sont déterminés en fonction du niveau des participants.

•

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

•

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

•

Pour les non licenciés, prévoir un supplément de 5€ (licence)

•
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•

Le club se réserve le droit d’annuler le stage si il y a moins de 3 participants par groupe
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•

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

Signature :

