
                             Vacances de la Toussaint 2021 

Tennis Club de Jargeau : Stade de la Cherelle, 45150 Jargeau            

STAGES POUR JEUNES DE 7 À 17 ANS, AVEC NITH ROS 

             Tournoi amical le vendredi de 14h 30 à 17h 30                                    

       
    Fiche d’inscription (remplissez une fiche par enfant) 

Nom (en majuscules) :                                    Prénom :                                          Date de naissance : 

Adresse :                                                         Tél.                                          Mail : 

Niveau de tennis :                        Licence (numéro) :                                Nom du club : 

  Prêt de matériel : si oui, cochez la case          Autorisation de diffusion de photo sur le Facebook de Nith 

                                          
                                       Cochez la formule, le créneau-horaire, et la semaine choisis                    

 Formule standard (6 séances de 1h 30, incluant le tournoi du vendredi) : 99,50 €                
    séance de 14h 30 à 16h                    séance de 16h à 17h 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Formule intensive (5 séances de 3h, incluant le tournoi du vendredi) de 14h 30 à 17h 30 : 150 €  

              Semaine du lundi 25 au vendredi 29 octobre        

      Tarifs par séance, applicables à l’enfant ne faisant pas le stage la semaine complète : cochez votre choix     
 ➢Standard (1h 30)  lundi.....mardi.....mercredi.....jeudi.....: 21 € x.....jours = …..€  tournoi (3 h) : 32 € 

 ➢Intensif   (3h)       lundi.....mardi.....mercredi.....jeudi.....vendredi avec tournoi : 32 € x…..jours = 

 

                              Remise de 10 % pour une semaine de stage complète du lundi au vendredi : 

à partir du 2ème enfant de la même famille. Appliquez la réduction à titre individuel par enfant, soit sur 99,50 €, soit sur 

150 €. 

 

Réservation : tél. 06 63 68 80 26, 02 38 81 80 26 de 20h à 22h ; mail : nithros@wanadoo.fr 

Confirmez avec un chèque à l’ordre de  Chantranith ROS, et envoyez-le au 1 rue de La Bourie Blanche, 45000 Orléans. 
Les stages sont réservés aux titulaires de la licence FFT (Fédération Française de Tennis), y compris pour le licencié dans un autre 

club. Le non-licencié devra se renseigner sur les conditions d'y participer en mailant à l'entraîneur. 
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