Inscrip on Stage saison 2022 :

Nom :

Prénom :

Année de naissance :
balle rouge – balle orange – balle verte – compé on (à déjà par ciper à des
tournois homologués)

Niveau :
Club d’origine :

Adresse des parents :

Adresse mail des parents :

Numéro de téléphone :

Date du stage :

Horaire choisi :

10 – 11h30 ou 11h30 – 13h.

Antécédents médicaux :
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J’accepte / je n’accepte pas que mon ls/ma lle puisse être photographié dans
le cadre du club de tennis. En e et, il peut arriver que l’équipe pédagogique du
club e ectue des photos ou des vidéos.

Autorisa on photos / vidéos :

Date et horaire du stage sélec onné :

Contact :

Adresse Tennis Club de la Thalasso :
38 Avenue des Émigrés, 56340 Carnac Plage.
Accueil : 02.97.29.87.58 / 06.37.24.23.49
h p://www.tennisclubdelathalasso.com/
Adresse Philippe LARFOUILLUT :
Domaine du Golf
58 allée des Clubs
56400 Ploemel

Organisa on :

Les stages se déroulent de 10h à 11h30 ou de 11h30 à 13h du lundi au
vendredi.
En cas de pluie les cours sont reportés le samedi ma n ou en début de
journée.Il est conseillé d’arriver un pe t peu en avance notamment le lundi
ma n.

Anima ons :

-

Tous les vendredi soir de 19h à 21h est organisé une « soirée Tennis &
Pizza ».
A par r de 5 ans.
La par cipa on demandée est de 15 euros par enfant, en échange l’équipe
du tennis Club de la Thalasso s’occupe de l’achat des pizzas et des boissons.

Merci de vous inscrire impéra vement :
Accueil tennis : 02 97 52 25 15
Philippe : 06 37 24 23 49

-

Vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram
« tennisthalassocarnac »
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Accès aux photos / vidéos des stages :

