Depuis 1910 - Affiliation FFT n° 57 92 0211

Stages Février 2019 du Centre de Compétition
« avec suivi de tournois »

Ces stages pour les 10/18 ans, se déroulent au Stade du Parc (l’entrée se fait par la rue Edouard
Manet) de 9h30 à 17h00 :


La semaine du 25 février au 1er mars :
-Tournois suivis : Nanterre Forest Hill pour les 11/12 ans (NC à 30/1) et le RAC Tennis pour les
13/14/15/16 ans.



La semaine du 4 au 8 mars :
-Tournois suivis : TC Garennes pour les 11/12 ans et US Vésinet pour les 14 ans et 17/18 ans.

Le suivi des tournois se fera exclusivement durant les jours de stage de 9h00 à 18h00. Dès votre
inscription, communiquer au plus vite la liste des tournois choisis, ainsi que vos convocations à
Benjamin MOREL.
Nous vous vous proposons 3 types de tarif (n’incluant pas le déjeuner), sachant que ces tarifs sont
adaptables selon vos besoins, et sous condition que nous ayons suffisamment d’enfants du même
niveau et même âge :
½ journée

1 jour

la semaine

30€

60€

295€

Réponse au plus tard le 17 février en déposant votre dossier avec le règlement, au secrétariat.
Le RAC Tennis se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre d’enfants de même âge et de même niveau
venait à être insuffisant et si le manque d’infrastructures dû au tournoi du RAC le nécessitait.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Préinscription à compléter et à remettre/envoyer au secrétariat avec le règlement (chèque à l’ordre
du RAC Tennis).
Date du stage CC : ……………………………………………………………………………………………………………
Nom : ………………………………

Prénom : …………………….…

Date de naissance : …… /…… /……

Téléphone : ……. …..... …….. ……... …....
Date de Préinscription : ……………………………….

Signature : …………………………

Rueil Athletic Club – Tennis
Stade du Parc - 298 Avenue Napoléon Bonaparte 92500 Rueil-Malmaison
Tél. : 01 47 51 52 25 – www.rueil-ac-tennis.fr – club@rueil-ac-tennis.fr

