
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION - Été 2021 
 

A retourner 
Par mail : tennislabaule@groupebarriere.com 

Par courrier : 113 avenue de Lattre de Tassigny, 44500 La Baule 

Nom : ………………………………………………………………………………       Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :……………………………/……………………/…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse principale :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :……………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………@……………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone pendant le stage : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si vous ne voulez pas recevoir des messages sur les offres et promotions de nos partenaires, merci de cocher cette 

case.*  □ 

 

 
 
 
□ Kids (né en 2016 et 2015)   □ Évolution  (né en 2014 et avant) 
□ Performance (né en 2013 et avant)  □ Passion (né en 2013 et avant) 
□ Adultes              □ Offre duo  
 
NIVEAU DE JEU : 
 
□ Débutant  □ Moyen   □ Confirmé  

Classement éventuel :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commentaires (nombre année de pratique, stages…) :……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

HORAIRE DU STAGE CHOISI (horaire au verso) : …………………………………………………………………………… 

 
« À mon inscription, je joins un chèque à l’ordre du Tennis Country Club Barrière de 30 % d’acompte. Le solde restant à 
payer doit être versé le 1er jour du stage auprès de l’accueil  du Tennis. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement. (Au verso) » 
 
Date :  ................................................................  Signature :  
 

	

 
* Vos données seront traitées par la société Groupe Lucien Barrière, la société SFCMC et leurs filiales, ci-après dénommées « Barrière», 
telle que mentionnées dans notre politique de confidentialité, agissant en tant que responsables de traitement, afin de vous envoyer 
des offres commerciales. Vos données seront traitées les équipes marketing du Groupe Lucien Barrière. 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez notamment d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, de demander une limitation du traitement des données à caractère personnel vous concernant. Vous avez 
également le droit de vous opposer au traitement de vos données pour motif légitime et le droit de vous opposer au traitement de vos 
données à des fins de prospection commerciale ainsi que le droit de nous donner des directives sur le sort de vos données après votre 
mort.  
 
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données et sur l’ensemble de vos droits concernant vos données personnelles, veuillez 
consulter notre politique de confidentialité  
www.hotelsbarriere.com/fr/informations-legales/politique-de-confidentialite.html.  
Pour exercer ces droits, veuillez nous écrire dpo@groupebarriere.com. 
 

DATE du  STAGE : du lundi …………………………………………………… au vendredi ……………………………………………………………… 



 
 
 

HORAIRES DES STAGES 

Eté 2017 

TYPE DE STAGE DURÉE HORAIRES 

Kids (5 à 6 ans) 1h/jour 11h00 ou 16h00 

Évolution (7 ans et +) 1h/jour 12h00 ou 16h00 

Performance (8 ans et +) 1h30/jour 14h30 à 16h00 

Passion (8 ans et +) 2h/jour 9h00, 11h00 ou 14h30 

Adultes 1h30/jour 9h00 à 10h30 ou 16h30 à 18h00 

Offre duo 
1h/jour  

journées  
à la carte 

Selon agenda 

 
 
 
 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

 Les horaires peuvent être modifiés sur information de notre part pour harmoniser les âges et niveau de jeu. 

 Les formules de stage ne sont assurées qu’avec un minimum de participants. 

 Tout stage commencé devra être réglé dans sa totalité, sauf dans les cas suivants :  

 En cas d’intempérie, et dans l’impossibilité de décaler les cours sur d’autres créneaux horaires, un 
remboursement sera effectué au prorata. 

 Pour toute interruption de stage suite à une blessure, un remboursement au prorata des jours participés sera 
consenti sur présentation d’un certificat médical. 

 La fiche d’inscription des mineurs doit être obligatoirement signée par le représentant légal. 

 Une tenue correcte est exigée sur les courts. Il est formellement interdit de jouer torse nu, et de pénétrer sur les 
courts avec des chaussures autre que de tennis. 

 Le Tennis Country Club Barrière décline toute responsabilité en cas d’accidents causés ou subis par les 
participants pendant le stage. Il est fortement recommandé au stagiaire de posséder une licence FFT. 

 Le club n’est en aucun cas responsable des objets égarés ou volés. Il est donc recommandé de ne laisser aucun 
objet de valeur dans les vestiaires et sur les courts. 

	

	

	

	

	


