
 

                       STAGE DU TCIM Saison 2018/2019.  
L’équipe Pédagogique du TCIM vous présente ses  différentes formules de Stages Club.  
 
Principes : Chaque 1ère semaine de toutes les vacances scolaires, nous vous garantissons la 
présence des Enseignants de l’équipe pédagogique du TCIM. L’inscription en stage est "à la 
carte". Vous composez votre formule, vos jours comme vous le souhaitez.  
Le prochain à venir sera celui des vacances de Toussaint avec les spécificités suivantes :  
  
                              - Dates : du lundi 22 au vendredi 26 octobre.  
*Certains enseignants se sont déjà engagés également  à être présents sur la 2° semaine des vacances.  
Ils exerceront alors de manière libérale. 

                             - Tarifs : A chaque formule son prix :  
 
* Formule 1 : 1H30  : 23 € la séance ou 105€ les 5 jours. 
  
* Formule 2 : ½ journée matin ou après-midi : 9H -12H ou 13H – 16H du lundi au vendredi :  
                                 45€ la ½ journée ou 210€ forfait 5 jours.  
 
* Formule 3 : Journée : 9H à 16H / Pique –nique du midi à fournir… du lundi au vendredi : 
                              * 70€ la journée ou 320 € le forfait 5 jours. 

********************************************************************************************** 
             INSCRIPTION PEDAGOGIQUE et ADMINISTRATIVE EN 2 ETAPES :  
-Etape 1: Faire l’inscription Pédagogique :  
* Fiche ci-dessous à retourner exclusivement par mail :     annevalerie.evain@gmail.com  
* Date limite pour le retour de la fiche d’inscription par mail : le dimanche 14 octobre.  
 
- Etape 2: Faire l’inscription Administrative:  
*Joindre le chèque de règlement 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. 
 
    -       Dépôt du règlement avant le mercredi 17 octobre – pas pris en compte si dossier incomplet-.  

- Envoi des horaires au plus tard le jeudi 18 octobre. 
.///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
                    Envoi de ce formulaire de  Pré-réservation par mail obligatoire auprès d’Anne-Valérie.  
 

                                       Entourez les éléments  choisis : 
 
NOM : ---------------------------------------------- PRENOM : ----------------------------------------  
 
Année de naissance : ----------- Balles de pratique : Mousses    Oranges    Intermédiaires     Dures   
 
                                                  Terrain de jeu : Gymnase  / Carré de service / Terrain Inter /Fond de court  
 
Nom du professeur : -------------   Votre Tél :                              Mail : -----------------------------------@-------------------  
 
*JE JOINDRAI, AVANT LE MERCREDI 17 OCTOBRE,  LE REGLEMENT CORRESPONDANT A LA FORMULE 
ET AUX JOURS DESIRES : -------------------------€  
 
                    *JOURS EFFECTUES-  
 
-LUNDI /      MARDI /      MERCREDI /      JEUDI /      VENDREDI  
 
                             *FORMULE CHOISIE :    

 1H30       ½ Journée            Journée complète             Bon stage à tous  L’équipe Pédagogique  



 
 

 


