
Entre 1h30 et 3h d’entraînement tennis
1h30 de préparation physique (jeux sportifs, vitesse, renforcement etc…)
1h30 d’anglais (sur choix des familles avant le début du stage) 

tennis compétition (4 tournois sur 2 semaines, 1 à 2 tournois sur 1 semaine en fonction du
classement et de la catégorie) avec préparation, suivi et bilan par les coachs du club
golf (1h30 à 2h par jour) par l’école de golf de Soustons
surf (1h30 à 2h par jour) par l’école de surf de Seignosse

Conditions d’inscriptions au stage d’Hossegor 2023

Informations sur le stage :

Ce stage aura lieu du samedi 8 Juillet au samedi 22 Juillet. (1 semaine est possible).
Les journées s’organisent comme suit :

A cela s’ajoute l’option obligatoire à choisir parmi : 

Les options golf et surf ne seront validées qu’à partir de 3 participants (dans le cas contraire, la
famille aura le choix entre l’annulation du stage ou choisir une autre option)

Tarif :

1 semaine 2 semaines

1300 € 1950 €

Réductions : -100€ par enfant à partir du 2ème d’une même fratrie
Supplément : +50€ pour un non membre de l’AT Neuilly

Modalités d’inscriptions :

Dates d’inscriptions conseillées : au plus tard le 31 Mars 2023. Au-delà, les options ne seront plus
garanties.
Seul un acompte de 30% validera l’inscription.
Le règlement complet devra être effectué au plus tard le 10 juin 2023.

Conditions d’annulation :

Annulation jusqu’à 2 mois avant le début du stage (avant le 9 mai) : remboursement de l’acompte – 50
€ de frais d’inscriptions
Annulation entre 2 mois et 15 jours avant le début du stage : L’acompte ne sera pas remboursé.
Annulation à moins de 15 jours du stage : aucun remboursement ne sera effectué.
En cas d’arrêt du stage à la demande du stagiaire ou de ses parents, aucun remboursement ne sera
effectué.

         

J'ai lu et j'accepte
l'ensemble des

conditions d'inscriptions
présentes sur ce

document. J'inscris mon
enfant à ce stage.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUUKhNGyCEcJTAxH0pcsTGuqR_0AI5ztfllcmIc--mXQ_TCA/viewform

