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FORMULE STAGE
Stage sous la direction de Virginie Bazin
et Christophe Debrousse.
Les stages auront lieu du :

PAQUES : ............................................ ETE : ..........................................................................
SEMI-INTENSIF
9h-12h

INTENSIF
9h-12h et 14h-16h

6 à 12 ans

220 €

255 €

12 à 15 ans

305 €

345 €

15 à 18 ans

330 €

380 €

Adultes

345 €

420 €

Possibilité de déjeuner au centre : 60 € pour les 5 jours ;
Chèque à l’ordre de Restauration Tennis.
GARANTIE DE RESERVATION
Un acompte de 50 % (du tarif stage) est indispensable à la
réservation. Le solde est payable à l’arrivée. Aucun stage ne sera
réservé sans arrhes.
Annulation : 15 jours avant le début du stage / restitution déduite de
40 € par stagiaire ou report sur un stage ultérieur. Moins de 15 jours
avant le début du stage : les arrhes sont conservés sauf cas de
force majeure (justificatifs).
Modification des stages :
L’organisation se réserve la possibilité de modifier le déroulement
des stages en raison du nombre de stagiaires ou des conditions
extérieures.
Tout écart de discipline peut conduire à l’exclusion.
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TEAM DANIEL CONTET INTERNATIONAL
Tennis de La Vanade. Route de Grasse
06270 VILLENEUVE-LOUBET

Tel : 04 92 13 06 88
www.tennis-tdc.com
team-daniel.contet@wanadoo.fr

INSCRIPTION
Nom :.................................................. Prénom : ..................................................................................
Date de naissance : ........................ Sexe :................ Tel : ......................................................
Portables Parents : ..............................................................................................................................
Em@il :

..........................................................................................................................................................

Adresse :

......................................................................................................................................................

Code postal : ..........................Ville : ....................................................................................................
Indiquer les problèmes de santé : (prise de médicaments, allergies…)
..............................................................................................................................................................................

Niveau Tennis
q Débutant jamais joué

q Non classé faible

q Débutant avancé

q Non classé moyen q Classement : ............................

q Bon non classé

Formule Stage
q Tennis intensif

Date : du lundi

q Tennis semi-intensif
....................................................au

vendredi ......................................................

D’un montant de ....................................................................................................................................
(Je joins un chèque à l’ordre de : SEP Daniel CONTET)
q Déjeuners au club
Je joins un chèque à l’ordre de Restauration Tennis (60 € pour 5 repas)

