TENNIS SANI - SAISON 2021

SEMAINE DU:
28 JUIN

SEMAINE DU:
28 JUIN
(congé jeudi 1er juillet)

(congé jeudi 1er juillet)

SEMAINES DU:

SEMAINES DU:
5 JULLLET
12 JUILLET
19 JUILLET
26 JUILLET
2 AOÛT
9 AOÛT
16 AOÛT

5 JULLLET
12 JUILLET
19 JUILLET
26 JUILLET
2 AOÛT
9 AOÛT
16 AOÛT
5
JOURS

BROSSARD
4
JOURS

BOUCHERVILLE

PLACES LIMITÉES

Aucun service de garde (ni en début, ni en fin de journée.)

IMPORTANT: PAS DE MICRO-ONDES DISPONIBLE

Lunchs froids ou thermos,

www.sani.ca

rafraîchissements et collations obligatoires.

BROSSARD
7777 boul.Marie-Victorin
Sortie 52,53, route 132
(450) 465-7220
BOUCHERVILLE
1601 boul. Montarville
Sortie 95, autoroute 20
(450) 655-9150

*Les repas du midi sont NON compris

BOUCHERVILLE
BROSSARD
Un nombre insuffisant d’inscriptions pourrait forcer l’annulation d’une session. Dans un tel cas, un remboursement total
serait fait aux personnes inscrites.

PLACES LIMITÉES

Les camps juniors sont du lundi au vendredi inclusivement,
à l’exception du camp de 4 jours de la semaine du 28 juin.

POUR LES 7 À 15 ANS

L’âge minimum de 7 ans doit être absolument respecté afin
d’assurer l’homogénéité du groupe.

CAMPS D’ÉTÉ
JUNIORS
TENNIS
SAISON 2021
Priorité selon la date d’inscription

4 JOURS
5 JOURS

❑

BOUCHERVILLE
28 JUIN (congé jeudi le 1er juillet)

❑ 5 JUILLET ❑12 JUILLET ❑ 19 JUILLET
❑ 2 AOUT
❑9 AOUT
❑16 AOÛT

❑

28 JUIN

BROSSARD
(congé ljeudi e 1er juillet)
❑ 5 JUILLET ❑12 JUILLET ❑ 19 JUILLET
❑ 2 AOUT
❑9 AOUT
❑16 AOÛT

❑ 26 JUILLET

De quelle façon avez-vous appris la tenue de nos camps d’été ?_________________________________________________________________________

❑ 26 JUILLET

Nom : ________________________________ Prénom : ______________________________ # Membre : _________________
Adresse : _________________________________ Ville : ___________________________ Code Postal : __________________
Âge : ____ Date de naissance : J____ M____A____ Sexe : F __ M __ Tél. : (R) _______________(B)_____________________
Adresse courriel:__________________________________________________________________________________________
# de facture:________________________________ # Assurance Maladie:____________________________________________
Désirez-vous un reçu d’impôt :_____ À quel nom : ____________________ # Ass.sociale du payeur:_______________________
Allergie: __________________ Personne à contacter en cas d’urgence : ___________________ et son tél. : _________________

FORMULAIRE D’INSCRIPTION— CAMPS DE TENNIS SANI JUNIORS—ÉTÉ 2021

DATES

OBJECTIFS DES

PROGRAMMES

RAPPEL AUX PARENTS

ITEMS À APPORTER

- Entraîneurs certifiés par Tennis Québec

- Raquette de tennis obligatoire *

- Formation de groupes selon les niveaux

- Souliers de course (qui ne marquent pas) *
- Bouteille d’EAU incassable * - (JUS ou GATORADE interdit )

- Rotation des entraîneurs

- Lunchs froids (ou thermos)

➔ 4 h/jour d'enseignement
(4 à 5 plages horaires selon les ateliers :

- Collations et rafraichissements

2 h/jour de diverses activités para-tennis

➔

ratio de +/- 6 élèves par entraîneur

- Serviette (optionnelle) *
- Cadenas pour casier (optionnel) *
* Tous ces items sont disponibles (en vente) à notre boutique

➔ mini-tournoi en après-midi les jeudi et vendredi

- Jeux ou lecture pour la période avant 9 h et après16 h
(optionnel)

PAS DE REPAS INCLUS
LUNCHS FROIS (OU THERMOS)

RAFRAICHISSEMENTS ET COLLATIONS OBLIGATOIRES

ÉGALEMENT INCLUS
➔

photo souvenir du groupe

➔

médailles (aux gagnants seulement)

CAMPS DE 4 JOURS

270 $ + tx = 310,43 $

- Crème solaire

technique et tactique de jeu, situation de jeu…)

➔

TARIFICATION
Selon le moment de l’inscription (Déductible d’impôt comme frais de garde)
Sujet à l’approbation de Revenu Canada

:

POLITIQUE
D’ANNULATION
Sani Sport conservera un montant de 20$ comme frais
d'administration pour une annulation avec 2 semaines ou
plus d'avis. Un montant de 50$ sera déduit du remboursement si l'annulation est demandée avec moins de 2 semaines d'avis. À la première journée, il n'y aura plus de
remboursement possible. Les places dans les groupes
sont confirmées uniquement lorsque la session est payée.
Un nombre insuffisant d'inscriptions pourrait forcer l'annulation d'une session. Dans ce cas, le remboursement total
serait fait aux personnes inscrites.

CODE DE CONDUITE
POUR LES PARTICIPANT(E)S

Durant le camp, avoir une bonne conduite lors des activités et lors de la
période de dîner.
Écouter et suivre les directives des entraîneurs.
Pour les participant(e)s qui arrivent avant 9h et qui restent après 16h,
demeurer dans les aires d’attente ou le lounge. Accès limité au vestiaire
après le début du camp (9h). Aucun accès au sauna et au bain froid.

CAMPS DE 5 JOURS

330 $ + tx = 379,42 $
RESPONSABILITÉ

ARRIVÉE / DÉPART

Étant donné les différents moyens de transport à l’arrivée et au départ
du camp (voiture, taxi, vélo, marche ou autobus), Sani Sport n’est pas
responsable des participant(e)s avant 9h et après 16h.
Si vous prévoyez que votre enfant arrivera beaucoup plus tôt que 9h ou
restera plus tard que 16h, inscrivez son nom dans l’espace ci-dessous:
Nom
____________________________________________________
À ces heures, le personnel de Sani Sport pourra exercer la surveillance
habituelle pour l’ensemble de ses clients, mais aucun employé n’aura
comme unique responsabilité de surveiller les participant(e)s jusqu’à

Après avoir été dûment avertis, les participant(e)s qui ne suivront toujours
pas les directives des entraîneurs ou autres employés de Sani Sport
seront retirés du camp pour la journée ou jusqu’à la fin de la semaine.
Aucun remboursement ne sera fait.

Acceptation du code de conduite
des participant(e)s
et de l’utilisation par Sani Spor1
des photos ou vidéos du camp 2021

Ceux (celles) qui endommagent des équipements qu’ils utilisent ou pas
dans le cadre du camp, seront tenus responsables du coût de réparation
ou de remplacement de ces équipements.

Nom de l’enfant : ______________________________________________

PHOTOS ET VIDÉOS DU CAMP 2021
En participant au camp 2021 votre enfant et vous acceptez que les photos et vidéos prises dans le cadre du déroulement du camp puissent être
utilisées dans des médias tels journaux, site internet, page Facebook ou
autre média utilisés par Sani Sport.
Signature du parent requise au verso de la portion détachable du
formulaire d’inscription ci-contre.

Signature du parent :_____________________________________________

