Fiche d’inscription
Tennis Camp de Bernières-Sur-Mer
Je soussigné, Nom et prénom responsable légale , autorise ma fille, mon fils à participer au
séjour organisé par Bernières sur mer tennis camp.

Type de prestation:
Stage tennis

Circuit tournois

Référence:
Durée :

*

Tarif :

jours

Dates: du

*
au
(*voir sur le site internet onglet tarif)

Coordonnées
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tel :

CP :

Mail :

Ville :

Informations complémentaires
Licencié

Numéro de licence :

Club:

Classement :

Remarques :

Pour valider votre inscription vous devez imprimer ce formulaire pré-rempli et le retourner à l'adresse
suivante : Les Tennis de Bernières-sur-Mer chemin Quintefeuille 14990 BERNIERES SUR MER
accompagné d'un chèque d'acompte de 50% du montant de la prestation à l'ordre de Bernieres sur mer tennis camp.
IMPORTANT : ! (ne concerne que les enfants participants à des tournois) Pendant tout son séjour l'enfant
doit être en possession de son attestation de licence FFT et d'un certificat médicale de non contrindication à
la pratique du tennis.
Date et signature :

Checklist
Liste des affaires à apporter lors de votre séjour
· Equipement complet de tennis (+ 1 k way et 1 polaire)
· Vêtements de ville
· Chaussures de tennis
· Chaussures de sport
· Gourde
· Crème solaire écran total
· Crème anti moustique
· Sac à linge ou sac poubelle avec nom
· Sac de sport / sac à dos
· Réveil
· Trousse de toilette
· Maillot de bain
· Serviettes de bain
· Petites serviettes pour les tournois
· Argent de poche
· N.B. Les draps sont fournis
L’organisateur ne peut être responsable des vols ou pertes de bijoux,portables ou autres objets…que vos
enfants emportent lors du séjour.
Ne concerne que les enfants participant à des tournois

Conditions Générales de Ventes
Inscription
- Télécharger le bulletin en ligne (page fiche d'inscription)
- Compléter les 2pages (+ fiche sanitaire) et nous les renvoyer par courrier accompagné des arrhes (50 %
du montant du stage)
-

Signer et dater le bulletin comme indiqué

