INSCRIPTIONS__________________________________________________

pour les parisiens.

Vous devez impérativement vous munir des documents suivants :

 Remplir le bulletin d’inscription (1 par enfant) stage multisports et tennis
en précisant bien la semaine et la formule souhaitées
 Fournir l’intégralité du règlement Chèque (soit 1 chèque de la totalité du
règlement, soit en 1, 2 ou 3 chèques, à votre convenance ), espèce ou
carte bancaire.
Les chèques ne seront encaissés qu’au début des stages ou restitués en
cas d’annulation justifiée
 Le certificat médical de non contre indication à la pratique du sport devra être fourni si votre enfant n’est pas adhérant au PUC en 2017/2018.
 Déposer ou envoyer à : PUC Stage Tennis, 17 avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS.
Le PUC accepte les Tickets Loisirs (CAF), les Coupons Sports (ANCV) et les Réduc’Sports

CONTACT______________________________________________________
PARIS UNIVERSITE CLUB

Section Stage Tennis :

17, avenue Pierre de Coubertin
75 013 Paris
01 44 16 62 62

Bruno GIL

accueil@puc.asso.fr
www.puc.paris
PUC - Paris Université Club

01 44 16 62 81
puctennis.citeu@puc.asso.fr

Yann LEMEUR 01 44 16 62 65
puctennis@puc.asso.fr

STAGE TENNIS
Dès 6 ans

2018-2019

ACCES___________________________________________________
RER B : Cité Universitaire
Tram 3 : Stade Charléty
BUS 21 et 67 : Porte de Gentilly

www.puc.paris/tennis

INFORMATIONS GENERALES
Des stages Tennis sont organisés pendant les congés scolaires 2018-2019 pour les
filles et garçons nés entre 2012 et 2001.
Les enfants sont répartis selon leur niveau et leur âge (merci de le préciser sur la
fiche d’inscription).
Attention, le nombre de places est limité et sous réserve de pouvoir intégrer votre
enfant dans un groupe de son niveau.

Horaires :

de 9h à 17h pour la journée
de 9h à 12h pour le matin
de 14h à 17h pour l’après midi

Les prix comprennent :
• Les activités sportives avec encadrement,
• Les repas et collations (journée)
• La remise en fin de stage : d’un diplôme
• L’assurance.
Une convocation par EMAIL individuelle vous sera envoyée quelques jours avant
la date de début de stage.

Rendez vous : (Charléty)
Stade Charléty
Devant le terrain n°1

17 avenue Pierre de Coubertin
75013 PARIS
Tram : Stade Charléty
RER B : Cité Universitaire
Bus 67 et 21 : Terminus Stade Charléty

Rendez vous : (Cité U)
Cité Internationale Universitaire
de Paris
Devant le Gymnase Arts et Métiers

17 Boulevard Jourdan
75014 PARIS

Tram : Cité Universitaire
RER B : Cité Universitaire
Bus 67 et 21 : Terminus Stade Charléty

TARIFS ET LIEUX

Les enfants ont la possibilité de jumeler les stages multisports avec les stages tennis
(ex: matin tennis cité u et après-midi multisports)
Lors d’une inscription tennis/multisports, merci d’adresser l’inscription au tennis.

