TENNIS
TOURNOIS TMC
MULTI-SPORTS

STAGE VACANCES DE TOUSSAINT
Du Lundi 22 octobre au Vendredi 26 octobre
et du Lundi 29 octobre au Vendredi 02 novembre 2018

CONTACT : Sylvie Pourin
au 04.66.64.48.23 ou au 06.11.52.45.87
contact-hautsdenimes@sports-études.com
www.tennis-etudes.com
620 chemin des Hauts de Nîmes - 30900 Nîmes

STAGE TENNIS

Du 22/10/18 au 26/10/18 et/ou du 29/10/18 au 02/11/18

MINI - KIDS
Pédagogie, balles et terrains adaptés aux enfants de 4 à 7 ans qui ont envie de
découvrir et d’apprendre le tennis de
manière ludique!
1h30 de tennis le matin
De 10h à 11h30
99€

Progress
1 semaine pour progresser
techniquement!
Tous niveaux, tous âges.
2h d’entraînement le matin
De 10h à 12h
195 € -15 ans
210 € +15 ans
PERFORMANCE
Progresser techniquement et tactiquement!
Tous niveaux, tous âges.
2h d’entraînement Tennis le matin.
2h de Tennis, de Physique ou de mental
l’après-midi
De 10h à 12h et de 14h à 16h
290 € -15 ans
310 € +15 ans

OPTION PACKAGE JOURNEE
Pour les stages « Performance »
Possibilité de prise en charge complète
de 8h30 à 18h00
Pour les moins de 15 ans : encadrement,
activités diverses, déjeuner et goûter
25€ / jour

STAGE MULTI-SPORTS VACANCES DE TOUSSAINT
Du Lundi 29 octobre au Vendredi 02 novembre 2018
1 semaine pour progresser techniquement et se découvrir d’autres passions!
Tous niveaux, tout âges.
2 h d’entraînement TENNIS le matin de 10h à 12h
2 h de MULTI-SPORTS l’après midi de 14h à 16h

2 h d’entraînement TENNIS le matin
2h de multi-sport l’après midi :
ROLLER*
PING PONG
SPORT COLLECTIF
FITNESS

270€ -15 ans
290€ +15 ans

*avoir son matériel personnel (rollers et protections)

OPTION PACKAGE JOURNEE

Possibilité de prise en charge
complète de 8h30 à 18h00
Pour les moins de 15 ans :
encadrement, activités diverses,
déjeuner et goûter
25€ / jour

BULLETIN D’INSCRIPTION
A compléter et à retourner signé avec un
chèque de 20% du prix, à l’ordre de
l’académie de tennis des Hauts de Nîmes.

NOM :_______________________ PRENOM :________________________
Date de naissance : _____/_____/_____ Sexe :  Féminin
 Masculin
N° licence :_______________________ Classement :______________
E-mail :________________________________@______________________
Adresse :_______________________________________________________
Code postal:_________________ Ville :_____________________________
Tel dom:______________________Tel port :__________________________
Le solde est à régler 15 jours avant le début du séjour.
Aucun séjour ne pourra débuter sans le règlement complet.
Conditions d’annulation:
•
15 jours avant le début du séjour: restitution des arrhes. Déduction faites de 80€ de frais de dossier
•
Moins de 15 jours avant le début du séjour : les arrhes sont conservées dans leur intégralité.
Remarques particulières :
•
La direction décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation d’objet de valeur (à éviter dans les effets personnels).
•
Licence et Certificat médical en cours de validité sont obligatoires pour participer aux tournois.
Autorisation parentale si mineur :
•
Je soussigné,_______________ responsable légal de l’enfant,______________
autorise mon fils, ma fille, à participer au stage. J’autorise également l’Académie à utiliser les photos
prises pendant le séjour pour parution et utilisation sur le site internet.
Signature :

FORMULE
du 22/10/18 au 26/10/18
du 29/10/18 au 02/11/18
FORMULES

-15 ANS

+ 15 ANS

MULTI-SPORTS

270€

290€

Stage TENNIS mini kids

99€

Stage TENNIS progress

195€

210€

Stage TENNIS performance

290€

310€

OPTION
Package journée

25€ / jour

