
 

 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard BALLERET et Patrick SEGARRA 

 
Avec la collaboration de (assisted by) 

Luigi PIRRO 

Pino FAZIO 

 

Vous proposent au M.C.C.C. des: 
(are organising) 

COURS COLLECTIFS DE TENNIS 
(Group Tennis lessons) 

du 3 juillet au 18 août 2017 
(from 3rd July to 18th August 2017) 

 

Pour les Enfants  de 4  à 14 ans (for children 4 to 14 year) 

 

du LUNDI au VENDREDI (from Monday to Friday 9 am to 12pm) 

de 9 heures à 12 heures 

 

TENNIS    +    PISCINE 

Limitation des élèves aux 

30 premiers inscrits (limited to 30 children) 



 
Une semaine sportive du lundi au vendredi 

A week sport from Monday to friday 

 

de 9h00 à 12h00  (9am to 12pm) 

 

Programme 
 

9h00 à 10h30 : TENNIS avec les professeurs (tennis with instructors) 

 

10h30 à 12h00 : PISCINE sous la surveillance des professeurs, des 

organisateurs et d’un maître nageur diplômé d’Etat (swimming) 

 

Prévoir maillot de bain, serviette et crème solaire 

(bring swimwear, towel and sun cream) 

Périodes 

July 03 au 07 juillet 2017 

 10 au 14 juillet 2017 

 17 au 21 juillet 2017 

 24 au 28 juillet 2017 

  

 Août  31 juillet au 04 août 2017 

August 07 au 11 août 2017 

                                      14 au 18 août 2017 

  

Merci de bien vouloir entourer la (les) semaine(s) choisie(s) 

(please encircle week chosen) 

Pour tout renseignement complémentaire : 

(For all further information) 

                 Bernard Balleret : 06 03 21 05 91  

                                           Patrick Segarra : 06 62 14 66 97                                            
 

e.mail : bernard.balleret@me.com 

 

Limitation des élèves aux 30 premiers inscrits 
(Limited to 30 children) 

Tarif pour la semaine  150 €  (non licencié + 20 €) 

(Price for the week 150 € + 20€ licence FFT) 

 

 

INSCRIPTION : 

 

Feuillet à remplit et à remettre- please fill in and give to : 

à Bernard Balleret ou  Patrick Segarra C/o M.C.C.C. 

 

NOM…………………………………………………………………. 

Name 

Prénom ……………………………………………………………… 

Firstname 

Sexe    : Fille    ou     Garçon 

Sex      : Girl     or     Boy 

Adresse…………………………………………………… 

Adress 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

 

E.Mail (impératif)………………………………………………….. 

 

Tel :Père …………………………Mère : …………………………. 

(Father)                                            (Mother) 

Portable :                                        Portable : 

Mobil     :                                         Mobil : 

Date de Naissance – Lieu de Naissance (date and place of birth) : 

……………………………………………………………… 

 

Nationalité………………………………………………… 

Nationality 

Licencié FFT :   OUI    Numéro :                            NON   

(obligatoire –Obligatory) 

 

L’enfant sait – il nager ? :   OUI       NON    

(Can the child swim ?) 

mailto:bernard.balleret@me.com

