
Stages d’été jeunes 2022
9-18 ans

Professeurs : Matthieu Amgwerd et Flavio Fioriti

□ 4 - 8 juillet 12 - 17h

□ 11 - 15 juillet  9 – 14h

□ 18 - 22 juillet  9 - 14h

□ 8 - 12 août  9 - 14h

□ 15 - 19 août  12 - 17h

□ 22 – 26 août 12 - 17h

Prix : 450.- la semaine (repas de midi inclus)

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

Adresse e-mail : …………………………………………………………..

Date de naissance : ………………………………..

No. de téléphone des parents : ……………………………………………

No. de téléphone de l’enfant : …………………………………………….

Signature : ………………………………………...

GVA Padel Palexpo Halle 5 gvapadel.ch



Conditions d’inscription

* le stage doit être payé avant le premier jour de cours.

* la désinscription à un stage doit être annoncée par écrit au plus tard 7 jours 
avant le début du cours pour qu’un remboursement puisse être envisagé. Si une 
annulation intervient moins de 7 jours avant le début du stage, seul un certificat
médical est accepté pour un remboursement.

* le prix comprend la prise en charge complète des enfants aux horaires 
annoncés.

* le repas de midi est compris dans le prix du stage.

* chaque enfant doit être équipé en tenue de sport avec des chaussures adaptées.

* les parents peuvent assister aux leçons mais en aucun cas intervenir.

* sauf avis contraire formulé par écrit, les parents autorisent GVA Padel à prendre
les enfants en photo et à les publier sur les différents supports du club.

* Lors des sessions allant de 12 à 17h, nous commencerons par le repas de midi, 
suivi d’une séance d’analyse technico-tactique avant d’aller sur la piste de 14 à 17h.

* Lors des séances programmées de 9 à 14h, nous commencerons sur la piste (9-
12h) avant d’aborder la séance technico-tactique et le repas (13h)

* Merci de renvoyer ce formulaire complété et signé à info@gvapadel.ch

GVA Padel Palexpo Halle 5 gvapadel.ch


