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Préinscription à compléter et à remettre/envoyer au secrétariat avec le règlement du stage +/-  la 

licence FFT (chèque à l’ordre du RAC Tennis). 

Date du stage ADULT : ………………………………………………………………             A partir de ………..…heure     

Formule 1h ou 1h30 : ……………………………………….      

Nom : ………………………………        Prénom : ……………………………        Date de naissance :  …… /…… /…… 

Téléphone : ……. …..... …….. ……... …....                Email : ………………………………………………………………. 

Si le joueur est extérieur au RAC Tennis, merci de renseigner : 

    -son niveau de tennis ou classement FFT : ………………………………………………………….…………………………. 

    -son adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………  

    -son numéro de licence FTT 2020 (si le joueur est dans un autre club) : …………………………………………………. 

Date de Préinscription : ……………………………….   Signature : ………………………………….  

 

Le RAC Tennis se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants venait à être insuffisant. 

Remboursement en cas d’annulation de la part du stagiaire au plus tard 4 jours avant le démarrage du stage. 
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 Du lundi 21 au vendredi 25 octobre, sauf le mercredi  

• 1h/jour (à partir de 19h) : 80€  (extérieurs 90€+licence*) pour 4 jours 

•  1h30/jour (à partir de 19h) : 120€ (extérieurs 130€+licence*) pour 4 jours 

   Du lundi 28 au jeudi 31 octobre  

• 1h/jour (à partir de 19h) : 80€  (extérieurs 90€+licence*) pour 4 jours 

•  1h30/jour (à partir de 19h) : 120€ (extérieurs 130€+licence*) pour 4 jours 

   Le lundi 23, jeudi 26 et vendredi 27 décembre  

• 1h/jour (à partir de 19h) : 60€  (extérieurs 70€+licence*) pour 3 jours 

•  1h30/jour (à partir de 19h) : 90€ (extérieurs 100€+licence*) pour 3 jours 

   Le lundi 30 décembre, jeudi 02 et vendredi 03 janvier  

• 1h/jour (à partir de 19h) : 60€  (extérieurs 70€+licence*) pour 3 jours 

•  1h30/jour (à partir de 19h) : 90€ (extérieurs 100€+licence*) pour 3 jours 

*Pour les joueurs extérieurs non licenciés FFT dans un autre club de tennis, ajouter 29€ (la licence FFT 

obligatoire est valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020). 

ATTENTION : l’accès au Stade du Parc se fait uniquement rue Edouard Manet. 

Rueil Athletic Club – Tennis,  
Stade du Parc, 298 avenue Napoléon Bonaparte 92500 Rueil-Malmaison 

www.rueil-ac-tennis.fr    /    club@rueil-ac-tennis.fr     /    Tél. 01.47.51.52.25 

 

STAGES Adultes 2019-20, AU STADE DU PARC 
        A PARTIR DE 17 ANS 

 

http://www.rueil-ac-tennis.fr/
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