STAGE SUIVI COMPETITION PENDANT LES VACANCES d’ETE
Stage encadré par : Yves Pévenage, moniteur niveau 3
Programme
* de 9 à 12h : échauffement, technique, tactique.
* de 12 à 13 h : repas
* 13h : suivi des matchs sur les tournois par Yves Pévenage
* de 13 à 16h : pour ceux qui ne jouent pas en match : tennis et situation de matchs
L’inscription au tournoi sera payée par les joueurs au premier match, sauf sur le tournoi d’Havré
où l’inscription est offerte au team compétition.
Merci de prévoir : 8€ pour chaque catégorie jeunes et 15€ pour chaque catégorie adulte. Les
matchs en Messieurs 3 et 4 pourront se dérouler le week end.
Après son inscription officielle au tournoi, le joueur est obligé de régler son inscription même en
cas de non participation

TENNIS CLUB HAVRE – Bulletin d’inscription
STAGE SUIVI COMPETITION
Nom :

Prénom :

Date nais :

Rue et N° :

sexe :

Code postal et localité :

Tel. Privé :

Tel portable :

Cochez les stages choisis

EN IMPRIME Adresse e-mail :

DATES

TOURNOIS

Du 1 au 5 juillet

Tournoi d’Havré

Du 8 au 12 juillet

Tournoi Central Park Peruwelz

Du 15 au 19 juillet

Tournoi Manage

Du 5 au 9 aout

Tournoi de Nimy

Du 12 au 16 aout

Tournoi de Kalypso

Du 26 au 30 aout

Tournoi de Plainchamp

Infos : Marie-Paule ALHANT, Directrice 0475/790197

Je règle la somme de 150 € X.........au bar contre un reçu
Possibilité de repas chauds et variés pour le midi 5 € (réservation souhaitée)
Inscriptions strictement limitées (18) 15 jours avant le début de chaque stage
Elles seront prises en considération si elles sont déposées au bar avec le paiement.
J’autorise que mon enfant soit véhiculé.
Vous pouvez éventuellement le véhiculer vous-même
Date :

Signature :

