
STAGE  DU TCIM   Saison 2017/2018. 

 
Toute l’équipe Pédagogique du TCIM est heureuse de vous présenter leurs différentes formules 

de Stages. 

Le prochain à venir sera celui du mois de juin et juillet. 

Quelques éléments spécifiques à cette période :   

- Du 18 juin au 13 juillet 

    * Stage 100% tennis au TCIM  avec progression technique/tactique et physique et mental 

– formules à consulter  ci-dessous-. 

Comme vous pourrez le constater, nous avons voulu vous donner un maximum de souplesse afin de 

répondre à vos envies et celles de vos enfants. 
 

Généralités :  

- Les stages ont lieu traditionnellement du lundi au vendredi-  

- Un forfait 5 jours avantageux est systématiquement proposé. Vous pouvez également 

choisir à la carte, jour par jour, avec un engagement sur un  minimum de 2 jours.  

- Pas de stage les jours fériés. 

 

2 formules sont proposées : *1H30 

                                           * la ½ journée, matin -10H/13H -ou après-midi – 13H/16H- 

Vous pouvez faire une inscription pour des jours consécutifs ou pas... et mixer entre matinée, 

après-midi. 

Nota : Tous ces avantages sont bien sûr dépendants du nombre d’inscrits et des demandes 

formulées. 

Tarifs : A chaque formule son prix  
 

1°) Formule 1H30 – : 23 € la séance ou 105€ les 5 jours. 

 

2°) Formule ½ journée matin ou après-midi : 9H -12H    ou 13H – 16H du lundi au vendredi              

                        * 45€ la ½ journée ou 210€ forfait 5 jours. 

 

                
 Pour les formules 1H30, spécifiez votre demi-journée de préférence. 

 Pour la formule ½ journée matin : 10H à 13H 

 Pour la formule ½ journée après-midi : 13H à 16H 

                          
 INSCRIPTION PEDAGOGIQUE et ADMINISTRATIVE EN 2 ETAPES : 

- 1/ Fiche ci-dessous à retourner exclusivement auprès de la responsable administrative par E-mail :  

                                                                             annevalerie.evain@gmail.com 

          Impérativement avant le mercredi 13 juin. 

- 2 / Inscription Administrative : Joindre le chèque de règlement exclusivement à l’ordre du TCIM - à remettre à l’accueil du 

TCIM ou dans la boîte aux lettres d’Anne-Valérie Evain dans le sas d’entrée du TCIM – toute réservation, sans dépôt du  règlement avant 

le mercredi précédent le stage, ne sera pas pris en compte – 

Vous recevrez par retour de mail une confirmation de votre inscription puis vos horaires avant le jeudi soir 

précédent le début du stage. 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Pré-réservation par mail obligatoire : annevalerie.evain@gmail.com 

 

NOM : ----------------------------------------------            PRENOM : ---------------------------------------- 

 

Tél :                                        Mail : -----------------------------------@------------------- 

 

Année de naissance : -----------          Terrain de jeu  + nombre d’années de pratique : --------------------      ----- 

 

Niveau :  

 

Nom du professeur : -------------                

 

*JE PARTICIPERAI AU STAGE  DE  JUIN : durant la semaine 1 : du 18 au 22 juin. 

 

                                                                               La semaine 2 : du 25 au 29 juin.    

                                                                                             

                                                                               La semaine 3 : du 2 au 7 juillet. 

Entourez la semaine choisie       La semaine 4 : du 9 au 13 juillet. 

 

*JE JOINS LA SOMME CORRESPONDANTE    : -------------------------€  

 

 FORFAIT SEMAINE COMPLETE : OUI              NON  

 

 SI JOUR PAR JOUR, JOURS EFFECTUES ?-entourez les jours choisis-.    :  

 

                                                                                      SEMAINE CHOISIE : --------------------- 

* Lundi  / Mardi  /  Mercredi /  Jeudi   / Vendredi              

                                                                                      FORMULE CHOISIE : ---------------------     

 

                                                                                

                                                    


