
 

 

  

Rueil Athletic Club – Tennis,  
Stade du Parc, 298 avenue Napoléon Bonaparte 92500 Rueil-Malmaison 

www.rueil-ac-tennis.fr    /    club@rueil-ac-tennis.fr     /    Tél. 01.47.51.52.25 

STAGES ÉCOLE DE TENNIS, Février 2023, AU STADE DU PARC 

JEUNES NES ENTRE 2011 ET 2017 

 
Lundi 20 au vendredi 24 février 

   Lundi 27 février au vendredi 3 mars 

 

* Les 5 ½ journées de 9h30 à 12h00 ou 13h30 à16h00 : 180€. Pour un jeune non-inscrit au 

RAC tennis : 195€ 

* Les 5 journées de 9h30 à16h00 : 305€. Pour un jeune non-inscrit au RAC tennis : 325€  

(Les jeunes apporteront leur déjeuner, à disposition four à micro-ondes/frigo)                                                                                                                                   

 

Pour un 2ème stage complet (du lundi au vendredi) et plus, sur la même période de 

congés, au sein d’une même famille, une remise de 15% sera appliquée. 

Une surveillance des jeunes est proposée entre 16h00 et 18h00, sans supplément.     

ATTENTION : l’accès au Stade du Parc se fera uniquement rue Edouard Manet. 

 

 ----------------------------------- ----------------------------- ------------------------------- -------- 

Préinscription à compléter et à remettre/envoyer au secrétariat avec le règlement du stage se déroulant 

sur le site du Stade du Parc (chèque à l’ordre du RAC Tennis).  

Stage EDT semaine du : ……………………………………………………     Formule choisie :  matin / après-midi / journée  

Restera après 16h (OUI/NON) : ……………………………………….….  

Nom : ………………………………        Prénom : ……………………………        Date de naissance :  ……… /……… /….… 

Téléphone : ……………………………………………            Email : …………………………………………………………………. 

 

Pour les jeunes non-inscrits au RAC Tennis, indiquer son niveau de tennis ou niveau de balle ou nombre d’années de 

tennis : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date de Préinscription : …………………………………..….  Signature : ……………………..……………………….  

Le RAC Tennis se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre d’enfants de même âge et de même niveau venait à 

être insuffisant. Remboursement en cas d’annulation de la part du stagiaire au plus tard 4 jours avant le démarrage 

du stage. 
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