STAGE N°1






Du 9 au 13 juillet 2018
Délai d’inscription : 25 mai 2018. Attention : le nombre de place est limité !
2 heures de cours par jour durant 5 jours
Horaire : de 10h30 à 12h30
Les horaires seront affichés au centre dès le 04.06.2018 ou sur notre site :
www.centrefaireplay.ch : onglet tennis  Stage  planning stages d’été 2018.pdf

Attention : les heures dépendent des niveaux de jeu et du nombre de participants.

STAGE N° 2






Du 13 au 17 août 2018
Délai d’inscription : 8 juin 2018.
Attention : le nombre de place est limité !
2 heures de cours par jour durant 5 jours
Horaire : soit de 8h30 à 10h30 ou de 10h30 à 12h30
Les horaires seront affichés au centre dès le 18.06.2018 ou sur notre site :
www.centrefaireplay.ch : onglet tennis  Stage  planning stages d’été 2018.pdf

Attention : les heures dépendent des niveaux de jeu et du nombre de participants.

STAGE N° 3






Du 20 au 24 août 2018
Délai d’inscription : 8 juin 2018.
Attention : le nombre de place est limité !
2 heures de cours par jour durant 5 jours
Horaire : soit de 8h30 à 10h30 ou de 10h30 à 12h30
Les horaires seront affichés au centre dès le 18.06.2018 ou sur notre site :
www.centrefaireplay.ch : onglet tennis  Stage  planning stages d’été 2018.pdf

Attention : les heures dépendent des niveaux de jeu et du nombre de participants.

COÛT
 CHF 220.00 + CHF 20.00 pour les non-membres du club.
 A payer au début du cours au secrétariat.

RENSEIGNEMENTS
Alain Peeters au 079/279.79.21 ou Yannick Hauselmann au 079/285.08.16

STAGE D’ÉTÉ JUNIORS 2018
Nom : ................................................................ Prénom : ...................................................................
Date de naissance : ........................................... Garçon 
Niveau (cocher svp) :

Débutant 

Moyen 

Déjà pris des cours :

Privés 

Collectifs 

Fille 

Avancé 

Classement éventuel : ………

Nombre d’années de tennis : .......................... Club : .........................................................................
Groupe école de tennis suivi au centre Fairplay en 2017-2018
Jour et heure : .................................................. Moniteur : .................................................................

Choix du stage à compléter svpl. !
Stage n° : ..............................
Date : ...................................

Heure : ..............................

Nom, prénom du père ou de la mère :
Nom : ................................................................ Prénom : ....................................................................
Adresse : ........................................................... NPA/Localité : ............................................................
Date de naissance : .......................................... Téléphone : ...............................................................
Mail : ................................................................ @................................... .............................................
Remarque : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Lu et approuvé
Date .................................................................. Signature ..................................................................
Ce formulaire est à déposer dans la boîte à courrier au secrétariat ou à envoyer par courrier : Centre
Fairplay, CP 47, 1070 Puidoux

UNE inscription par enfant et par stage !

