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4 COURS
DE JANVIER À DÉCEMBRE
entre 16h et 20h en semaine 

et 10h et 18h le week-end

Cycles Padel Jeunes

PADEL
Apprentissage

Perfectionnement
Entraînement

4 COURS
Prix : 70 €



Nom, Prénom : ..........................................................................................................................................

Date de naissance : ....................................... Téléphone des parents : .....................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

Email : .......................................................................................................................................................

Horaire :

Mois : ........................................................................................................................................................

Attention : les horaires vous seront communiqués une semaine avant le début des cours

Evaluation du niveau :     o Apprentissage       o Perfectionnement       o Entraînement 

Remarques : .............................................................................................................................................

Je soussigné : ............................................................................................................................................

Verse la somme de : ..................................................................................................................................

o En espèces au secrétariat                       o Par virement au compte :

Je suis averti(e) que mon enfant ne sera pas pris en charge le premier jour de stage en cas de non-paiement !
Je suis averti(e) que, pour quelque raison que ce soit (blessure, accident, perte d’emploi, déménagement 
ou autre), le stage (en tout ou en partie) ne sera en aucun cas remboursé ni reporté dès qu’il a débuté.

Date : ......................................................................Signature : ................................................................

Choix 1 :  ............................... Choix 2 :  .............................. Choix 3 :  ..............................

L’accès au cycle ne sera autorisé qu’aux élèves en ordre de paiement (minimum 5 jours avant le début du 
cycle). La direction se réserve le droit d’annuler l’inscription en cas d’un nombre insuffisant de participants. 
Un minimum de dix jours après l’inscription est nécessaire afin de créer un groupe.
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