
 

L’encadrement du stage est réalisé par Sabri 

HADDA. 

 

Pour tout renseignement, contacter Joséphine 

Thomazeau ou Antoine Crouÿ 

- 06 22 70 18 30 / 07 85 58 01 68 

- tcmontgiscard@gmail.com 

- page face book du tennis Montgiscard. 

Ou contactez votre enseignant.   

 

Horaires du stage : 

Le stage se déroule du lundi au vendredi. 

L’accueil des enfants débutera à 8h45 et 

terminera à 17h. 

Les enfants déjeuneront au club vers 12h30 

(pensez à apporter un pique-nique). 

 

 

Activités proposées : 

Tennis. 
Sports collectifs (foot, volley, badminton, 
divers jeux de balles, …). 
Jeux de société (temps calme après le 
repas). 

Tarifs du stage à la semaine : 
 

 Adhérent au 
Club de 

Tennis de 
Montgiscard 

Non-adhérent 
au Club de 
Tennis de 

Montgiscard* 

5 journées 
complètes 

100€ 110€ 

5 demi-
journées 
(9h-13h ou 
13h-17h) 

60€ 70€ 

Réduction de 10 % à partir de deux inscrits de la même 

famille. 

* Pour les non-licenciés, obligation de prendre une 

licence FFT découverte au prix de 3€ (valable 3 mois). 

 

 

Fiche d’inscription 
(à remettre au plus tard une semaine avant le 

stage accompagné du règlement) : 

PARTICPANT : 
Nom :  
Prénom :  
Date de naissance : 
Adhérent au TCM : oui □ non □ 
Licencié : oui □  non □ 
                  n° de licence : 
 
Formule choisie : 

- journée complète □ 
- ½ journée : matinée □ 

    après- midi □ 
Niveau de tennis : 
 
Montant total à régler (stage + licence 
éventuelle) : 

 
 
RESPONSABLE LEGAL : 
Nom :  
Prénom :  
Mail :  
Téléphone : 
 

Autorisation parentale :  

Je, soussigné .............................. (Père, Mère) : 

 autorise mon enfant ........................... 

à pratiquer les activités annexes au 

tennis tels que sports collectifs avec 

balles, ballons durant le stage, … 

 autorise / n’autorise pas mon enfant à 

quitter seul le Clubhouse à partir de 

13h - 17h fin de journée de stage. 

(rayer la mention inutile) 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom :  

N° de téléphone : 

 

 

 

Le       /    /2019.  

 

 

 

signature d’un parent précédée de la mention 

manuscrite « lu et approuvé » 

mailto:tcmontgiscard@gmail.com

