BULLETIN INSCRIPTION STAGES 2020
M.

,Mme

,Mlle

NOM :……………. …..……………..…Prénom:…….………….…………

Adresse domicile :…………………………………………………………………………………
Code postal :…………………..Ville :…………………………... Pays :…………………….
Tél (portable) :…………….……….…..……… Tél (fixe) :……………………..………………
Date de Naissance :……………………… N° Licence FFT 2020 :………………..………
Courriel* : …..………………………………...@……………………………………
*(L’accusé de réception sera envoyé par courriel si inscription 20 Jours avant le début du stage, pas d’accusé à partir du 1er juillet 2020)

NIVEAU
Débutant total
Débutant peu joué
Moyen
Confirmé
Classement 2020 :…………… Niveau (classement présumé) :……………. Débute la compétition
Pour les jeunes de moins de 11 ans :
Niveau blanc ,
Niveau orange : …...(étoiles),
Niveau vert :………(étoiles)

Niveau violet ,

Niveau rouge,

FORMULES
STAGE 5 JOURS
Intensif 4h :9h-11h et 14h-16h
,
Semi- intensif 2h :9h-11h
, 14h-16h
, 17h-19h
Mini stage 1h30 :11h-12h30 , ou 17h-18h30
STAGE ADULTES weekend (3 jours)
Intensif 4h :10h-12h et 14h-16h

DATE DU STAGE:
Du ……………..……… au……………..………2020
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Académie de Tennis Franck Leroux
7, Avenue du Parc 33120 ARCACHON Tél : 06 19 56 01 45
E-mail : franck@tennisleroux.com Site : www.tennisleroux.com

REGLEMENT :

Tarifs stages 5 jours : intensif (jeunes moins de 18 ans) : 290€ , intensif(adultes): 300€ , Semi-intensif 2H (jeunes
moins de 18 ans): 160€
, Semi-intensif 2H (adultes): 180€ , Mini stage(jeunes moins de 18 ans) 1H30 : 130€ ,
Tarifs stages weekend 3 jours (Adultes) : intensif 240€

Acompte : Chèque de 30% à l’ordre Franck Leroux

Si vous réglez par virement bancaire

ou virement bancaire :…………..€

: (attention les frais de virement pour les pays hors communauté européenne

sont à votre charge )

MR FRANCK LEROUX
REFERENCES BANCAIRES INTERNATIONALES:
IBAN : FR49 3000 2018 3100 00021129L40
BIC :CRLYFRPP
ADRESSE BANQUE: CREDIT LYONNAIS ARCACHON. 175 BD DE LA PLAGE
33120 ARCACHON . France

Je soussigné, agissant en tant que parent ou tuteur de l’enfant inscrit, certifie avoir pris connaissance et
accepter les conditions générales d’inscription et de participation aux stages de tennis Franck Leroux.

Signatures : précédées de la mention « lu et approuvé »
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Date :

Académie de Tennis Franck Leroux
7, Avenue du Parc 33120 ARCACHON Tél : 06 19 56 01 45
E-mail : franck@tennisleroux.com Site : www.tennisleroux.com

STAGES 2020
CONDITIONS GENERALES :
Modalités d’inscription
A retourner à l’adresse suivante : ACADEMIE DE TENNIS FRANCK LEROUX, TENNIS CLUB D’ARCACHON
7 avenue du Parc - 33120 ARCACHON FRANCE

Le bulletin d’inscription dûment rempli
Le règlement d’un acompte de 30% du montant total du stage, vous solderez votre stage 15 jours
avant le premier jour du stage. Tout stage commencé est dû intégralement. La direction se réserve le droit
d’annuler un stage, de modifier les horaires prévus, pour toutes les raisons utiles au bon déroulement du
stage
Pour les stages intensifs Adultes fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis, excepté
si vous êtes licenciés 2020

1)Suite à votre inscription
Vous recevrez un accusé de réception dès la réception de votre dossier par courriel uniquement, si envoyé
3 semaines avant le début du stage, pas d’accusé de réception en juillet août 2020.

2)Conditions d’annulation stage 1h30, 2h, 4h (sans hébergement)
.VOUS SEREZ REMBOURSE DE :

100% du montant du stage en cas d’annulation survenant entre la date de réservation et le 5 éme jour
avant la date prévue de début de stage. En cas d’annulation moins de 5 jours avant le début du stage, il
sera dû dans son intégralité.

3)Photos
J’autorise l’Académie de tennis Franck Leroux à utiliser pour ses documents commerciaux et sa
communication les photos de mon enfant prises pendant le stage

4)L’Académie de tennis Franck Leroux :
Se réserve le droit d’annuler un stage dont le nombre de participants ne permet la formation d’un groupe.
De modifier les horaires prévus, pour toutes les raisons utiles au bon déroulement du stage. Dans le cas
où le stage est annulé, nous vous rembourserons l’intégralité des sommes versées sans autre indemnité.

SIGNATURE :
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Académie de Tennis Franck Leroux
7, Avenue du Parc 33120 ARCACHON Tél : 06 19 56 01 45
E-mail : franck@tennisleroux.com Site : www.tennisleroux.com

