Formulaire d’inscription Stages été 2022.
Dates :
!"#$"%&"'$"%(")$*++,-"."!"#$"//"'$"/0")$*++,-"."!"#$"/1"'$"22")$*++,-""."!"#$"20"'$"23")$*++,!"#$"%/"'$"%0"456-"."!"#$"%1"'$"/2"456-"."!"#$"/0"'$"/3"456-"
Horaires et tarifs : du Lundi au vendredi
Baby/Mini Tennis : 4/6 ans
- !""""#$%&$"'"#(%$$"")"#*$"+,-"./0/1-023"4"5$"+,-".676"/0/1-02883""

- !""""9h00 à 12h00 : 300 Eur (membres) + 60 Eur (non membres**)
Initiation / Perfectionnement : 7/17 ans
- !"$9%$$"'"#(%$$")"&$$"+,-"./0/1-023""4"5$"+,-".676"/0/1-02883""

NEW !!! Initiation / Perfectionnement + Multiactivités (Golf / Ping Pong …) : 7/17 ans
- !"$9%$$"'"#7h00 : repas et goûter inclus - 660 Eur (membres) + 60 Eur (non membres**)

Entraînement Compétition* : 10/18 ans
- !"$9%$$"'"#(%$$")"&*$"+,-"./0/1-023""4"5$"+,-".676"/0/1-02883""
- !"$9%$$"'"#:%$$")"-0;<2"=6>?,2"@":60 Eur (membres) + 60 Eur (non membres**)
!!! Possibilité de combiner avec le Holiday Club DL matinée ou journée – Infos sur demande**.

Stages Adultes :
150 Euros si 4 joueurs - 200 Euros si 3 joueurs (membres) + 60 Eur (non membres**)
- "!""""09h00 à 10%&$""@"""!""""#A%$$"'"#9%&$""
- "!"""BC1,D<6D2""""!""""E6D0-/CF=<=-02""""!""""G76H=-/C2
** Pour le complément Holiday Club et pour les non membres les montants respectifs seront à régler
directement à la réception !!!!

Repas – allergies ou restrictions :……………………………………………………………………………….
Remarques :………………………………………………………………………………………………………….
Nom : ................................. Prénom : ................................ Date de naissance : ………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………… Code Postal : …………
Adresse e-mail : .................................................................. Tél. mobile : ………………………………….
Membre David Lloyd : oui / non - n* de carte de membre :………………………………………………...
Niveau estimé : ………………………
Veigy- Foncenex, le : ................................... Signature : ..................................
Conditions générales :
Cette inscription est à remettre à la réception du Club ou à renvoyer par courriel à mytennisconcept@gmail.com.
La priorité́ sera donnée aux enfants membres David Lloyd. MyTennisConcept se réserve le droit d’annuler le stage si un
nombre insuffisant d’enfants ne permet pas la bonne tenue des activités.
Une fois l’inscription validée, vous recevrez un e-mail de confirmation avec les conditions de règlement du stage.
L’inscription sera définitive une fois le paiement reçu. Par leur signature, les parents s’engagent à s’acquitter des
montants correspondants. Seuls les certificats médicaux seront pris en considération pour un éventuel remboursement.
Tout désistement moins de 7 jours avant le début du stage entraînera sa facturation à plein tarif. Les enfants sont tenus
d’avoir une tenue sportive et des chaussures adaptées à la pratique du tennis, une casquette et leur propre gourde.
Pour les paiements par virements bancaires : Mytennisconcept - 740 route des Plantets 74140 Veigy Foncenex IBAN : FR76 1382 5002 0008 0134 0987 060 - BIC/SWIFT : CEPAFRPP382

Mytennisconcept - David Lloyd - 740 route des plantets 74140 Veigy Foncenex - tél. : +33 (0) 7 69 42 44 28 mytennisconcept@gmail.com - www.mytennisconcept.com

E-mail :

