Vacances de Toussaint 2021

Tous niveaux

Du 02 au 05/11/2021
NOTRE FORMULE DE STAGE 4 JOURS :
FORMULE 1 : STAGE DE TENNIS + MULTI-ACTIVITES A LA DEMI-JOURNEE EN MATINEE (à partir de 5 ans)
MARDI AU VENDREDI DE 9.00 à 12.00

Tarif : € 160
+ carte de membre
-10 ans : 5€
+de 10 ans : 8€
8h de tennis et 4h de multi-activités
FORMULE 2 : STAGE DE TENNIS + MULTI-ACTIVITES A LA DEMI-JOURNEE EN APRES-MIDI (à partir de 5 ans)
MARDI AU VENDREDI DE 14.00 à 17.00

Tarif : € 160
+ carte de membre
-10 ans :5€
+de 10 ans :8€
8h de tennis et 4h de multi-activités

Possibilité de réserver la formule 1 et la formule 2 mais le club n’assure pas le déjeuner et la gestion des enfants pendant le
temps de midi.
Les activités seront organisées dans le respect des règles sanitaires.

INFO PRATIQUES :
*Les stages se tiendront à l’extérieur et/ou à l’intérieur en fonction de la météo.
*Encadrement des enfants par des professionnels.
*Prévoir une tenue adaptée à la pratique du tennis, notamment une raquette, de bonnes chaussures de sport, une bouteille
d’eau et un snack.
*L’annulation du stage par les participants ne donnera pas droit au remboursement du stage même sur présentation d’un
certificat médical.

BULLETIN D’INSCRIPTION :

VEUILLEZ DEFINIR LE NIVEAU DE JEU :

Nom : _______________________________
Prénom : _____________________________
Adresse : _____________________________
CP : ________ Localité : __________________

Débutant : Oui

C

non

C

Date de naissance : _____________________
 Privé : ______________________
 GSM : ______________________

Année de pratique du tennis :

Adresse mail : _________________________

___________________________

N° CNS : _________________________

Niveau connu ou estimé :
Formule de stage choisie : 1

2

C

C

___________________________

Autorisation parentale pour la publication
éventuelle de photos ou vidéos sur les réseaux
sociaux :
Oui

C

non

C

Signature PARENT: _______________________



Le Tennis SPORA se réserve le droit
d’annuler la semaine de stage en cas
d’un nombre insuffisant de participants

A retourner par mail à :

inscriptions@tennisspora.lu

