Vacances sportives

FICHE D’INSCRIPTION 2022
A renvoyer :

JUILLET 2022

à Mr TALON J.F. –1 RUE DU CHARME- 37530 SAINT RÈGLE

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Sexe:

multisports
pour tous les jeunes de 6/13 ANS

Âge :

•

L’ACA TENNIS organise pendant le mois de juillet 2022 (du 6 au
29 /07) des activités sportives multiples pour les jeunes de 6 à
13 ans (ouvert à tous, tous niveaux)

•

Ces stages sportifs sont encadrés par Benjamin WATTELET,
(Breveté d’Etat 1er degré) sur les installations sportives du club
de tennis de l’Île d’Or d’Amboise.

•

Au programme, tennis, football, sports collectifs , grands jeux
sportifs, mini-golf, tennis de table, athlétisme , course d’
orientation, tir à l’ arc etc.…

•

Les activités se déroulent du lundi au vendredi de 10 h 00 le
matin à 16 h 00 l’après-midi ; chacun doit prévoir d’apporter son
pique-nique. Toutefois, l’accueil des jeunes aura lieu à partir de
9 h 00 le matin et sera assuré jusqu’à 17 h 30 l’après-midi.
Une casquette , une tenue sportive sont indispensables ainsi
qu’ une bouteille d’ eau avec le nom de votre enfant. Des
consignes spécifiques seront données suivant les contraintes
sanitaires du moment.

•

Le 1er jour de stage, le programme de la semaine sera affiché
par Benjamin. Le club se réserve le droit de limiter le nombre de
participants ou d’annuler.

•

NB : Les chèques vacances et les coupons sport sont acceptés
mais pas les bons CAF.

Adresse:
E-mail:

Téléphone:

L’enfant est-il licencié FF Tennis ? : non
si oui : n° de licence
Club :
Droit à l’image – Autorisation d’être pris en photo

□

OUI

□ NON

TARIFS : 75€ pour les semaines complètes n°3 et n° 4
Cocher la ou
les semaines
choisies

Ο semaine 1 : les 6, 7 et 8 juillet ( 45 € )
Ο semaine 2 : du 11 au 15 juillet ( pas le 14 juillet ) 60 €
Ο semaine 3 : du 18 au 22 juillet ( 75 € )
O semaine 4 : du 25 au 29 juillet ( 75 € )

Tarif dégressif pour plusieurs enfants (frères ou sœurs) pour la
même semaine : ex : 65€ pour le 2ème enfant et 55€ pour le 3ème enfant.
Ci-joint : Ο Pour que l’inscription soit prise en compte, merci de joindre le
règlement de la totalité à l’ordre de l’ACA Tennis. En cas de désistement de votre
part, le chèque sera rendu. Les chèques seront encaissés à partir d’août 2022. Ο
Un certificat médical autorisant la pratique sportive, obligatoire pour les enfants
qui ne font pas partie de l’école de tennis du club de tennis d’Amboise. Possibilité
de nous faire parvenir le certificat médical de votre enfant s’il pratique un autre
sport.
Date :

Signature:

ACA Tennis Agréé
Jeunesse et Sport :
N° 37S904

Pour tous renseignements complémentaires, contacter :
•

Jean-François TALON- tél. 02.47.79.14.55 / 06-84-90-43-68
06 45 22 01 23

E-mail : jftalon@wanadoo.fr

