Informations stage Paratennis – 27 au 29 octobre 2017

Cher(e) Ami(e) joueur(se),
Vous trouverez ci-joint un formulaire d'inscription pour vous-même et/ou pour les joueurs de
votre section Paratennis pour participer à un stage de Tennis-fauteuil qui se déroulera au CJF
Tennis : allée de l’Orée de la forêt – 45770 Saran (près d’Orléans).
Ce stage se déroulera du vendredi 27 octobre au dimanche 29 octobre prochains, sur 2 jours et
demi (du vendredi 14h00 au dimanche 16h00).
Ce stage est destiné aux joueurs et joueuses débutants (ou découverte) et confirmés (classés),
des groupes de niveau seront constitués.
8 à 10 places seulement seront disponibles pour ce stage, les stagiaires seront retenus selon
l'ordre d'arrivée de leur formulaire d'inscription, aussi ne tardez pas à nous retourner votre
inscription.
Sur le formulaire d’inscription, une formule avec hébergement et repas vous est proposée à
l’hôtel Novotel Charbonnière de St Jean de Braye.
Pour toute information complémentaire, contactez Stéphane Goudou, Tél: 06 09 40 00 75 ou
stefgoudou@wanadoo.fr.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement sur les courts.
Bien cordialement,

Jean-Pierre LIMBORG
Membre du Conseil Supérieur du Tennis
Conseiller du Paratennis

P-S : En parallèle de ce stage est organisée une formation pour les enseignants sur le
Paratennis. Si vous avez au sein de votre club un enseignant intéressé par cette formation,
l’inscription peut se faire exclusivement auprès du service formation de la FFT.

DOSSIER INSCRIPTION // STAGE PARATENNIS
Site de stage :
☐ Orléans du 27 au 29 octobre 2017
Nom - Prénom : _____________________________________________________________
Date de naissance :

.........................

Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________________ VILLE : _________________________________________
N° portable : _____________________________ E-Mail : ________________________________________

Club : ____________________________________________ N° Licence F.F.T. : _________________
Niveau de Jeu : _____________________________________ Classement : ___ / ___

Je souhaite l'hébergement*

: Coût du stage avec hébergement : 150 €

(*Hébergement à l’hôtel Novotel à St Jean de Braye en chambre double et repas à partir du vendredi midi)

Sans hébergement**

Coût du stage sans hébergement : 60 €

(**Les repas sont inclus samedi et dimanche midi)

J'arriverai le vendredi pour 12h00 : (Repas de midi au CJF Tennis)
J’arriverai le vendredi pour 13h30 : (Accueil du stage au CJF Tennis)
Autre : (Pour raisons impérieuses seulement) Précisez heure : __________
Motif : _________________________________________________________________

A l’issue de votre inscription, une convocation vous sera adressée avec les indications pour vous rendre à
l’hôtel et/ou au club de tennis.
Ci-joint chèque de : ______ € libellé à l’ordre de la Fédération Française de Tennis

Date ................................................... signature : ............................................................
Fiche d’inscription à remplir en ligne, à imprimer, signer et à retourner par courrier accompagné du
paiement (à l’ordre de la FFT) à Stéphane GOUDOU – 348 Avenue de Neuville
Les Breteaux – 45430 Mardié
Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte
Renseignements Stéphane Goudou stefgoudou@wanadoo.fr

