
 

 

 

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 ADO, Février 2022, AU STADE DU PARC 

JEUNES NES ENTRE 2004 ET 2009 

 Du lundi au vendredi les semaines du 21 Février et du 28 Février, 

au Stade du Parc, niveau minimum « jeu en balle dure » 

 

 Les 5 journées de 11h00 à 15h30 : 180€.                                                                                                              

Pour un jeune non-inscrit au RAC tennis : 195€. 

Pour la formule journée, les jeunes apporteront leur déjeuner (four à micro-ondes/frigo à 

disposition).                                                                                                                                           

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

IMPORTANT : pour les 12 ans (et 2 mois) et plus, l’accès sur les sites du Stade du Parc et du Vert Bois, est 

autorisé sur présentation d’un pass sanitaire (justificatif de schéma vaccinal, test RT-PCR ou antigénique 

de moins de 72h, certificat de rétablissement consistant en un résultat d’un test RT-PCR datant d’au moins 

11 jours et de moins de 6 mois, un certificat médical de contre-indication à la vaccination) 

 

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

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 ADO semaine du : ……………………………………………………      

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

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

 

Pour les jeunes non-inscrits au RAC Tennis, merci d’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. 

 

 

 

http://www.rueil-ac-tennis.fr/
mailto:club@rueil-ac-tennis.fr

