
FORMULAIRE INSCRIPTION STAGES ENFANTS 
Été 2020 

(sous réserve que les conditions sanitaires liées au Covid-19 le permettent - Formulaire à renvoyer à info@atp-m.fr. Pour 
plus d'information, contactez Thierry Rodriguez, Responsable Sportif, Professeur de Tennis Diplômé d'État, au 0611754791) 

NOM :  .........................................................................................................................................  

PRÉNOM :  ...................................................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE :  ..................................................................................................................  

ADRESSE :  ....................................................................................................................................  

EMAIL ET TÉLÉPHONE : .................................................................................................................  

FORMULE DE STAGE CHOISIE : ☐ Stage multi-activités (6/16 ans - 9h/16h30 - 250 EUR) 
2 heures de tennis le matin, déjeuner le midi, et l'après-midi, 
re-tennis, badminton, ping-pong, football, volleyball, 
escalade, goûter et autres activités ! 

☐ Stage tennis (6/16 ans - 9h/11h ou 14h/16h - 120 EUR) 
2 heures de pur tennis ! 

☐ Stage mini-tennis (3/6 ans - 11h/12h - 60 EUR) 
1 heure de tennis adaptée pour les plus petits ! 

SEMAINE(S) CHOISIE(S) : ☐ Du 22 juin au 26 juin 2020  

☐ Du 29 juin au 3 juillet 2020 

☐ Du 6 juillet au 10 juillet 2020 

☐ Du 13 juillet au 17 juillet 2020 

☐ Du 20 juillet au 24 juillet 2020 

☐ Du 27 juillet au 31 juillet 2020 

☐ Du 3 août au 7 août 2020 

☐ Du 10 août au 14 août 2020 

☐ Du 17 août au 21 août 2020 

☐ Du 24 août au 28 août 2020 

MODE DE RÈGLEMENT : ☐ Espèces 
☐ Chèque À remplir par le club : Numéro  .....................................  

Banque  ......................................  
REPRÉSENTANT LÉGAL 
Je, soussigné(e)  .......................................................................................................................... , 

père / mère de l’enfant  .............................................................................................................. , 
autorise, en cas d’accident ou de maladie, les responsables à diriger mon enfant vers l’établissement 
hospitalier le plus proche ou à appeler les services médicaux si nécessaire. 
J’autorise / n’autorise pas mon enfant à repartir après les cours par ses propres moyens. 
Date et signature, précédées de la mention « Lu et approuvé ». 


