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                    BULLETIN D’INSCRIPTION 

                2020 
            A renvoyer à  
SLICE  TENNIS  Mr Rogez 

                         65 Chemin de Cormeilles 78400 Chatou 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE STAGIAIRE 
 

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

Date de naissance : ………………………      Sexe : ……………………………..….. 
 

Tel portable : .    .    .     .     .     .     .     . 
 

CLASSEMENT TENNIS :                 N=° de LICENCE FFT : 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS (OU REPRESENTANT LEGAL) 
 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

Tel dom : …………….…………… Tel portable : ………………………… Tel bur : ………………………… 

E-Mail :  
Personne à contacter en cas d’absence des parents : 

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

Tel dom : …………….…………… Tel portable : ………………………… Tel bur : ………………………… 

LE SÉJOUR 
 

Dates du stage : ……………………………………………(2ème choix si stage complet) : ……………………… 
 

Niveau de pratique (réponse obligatoire) : 
Depuis combien de temps pratiquez-vous le tennis ? ……………………………………………………………… 

Fréquence moyenne de pratique par semaine  ……………………………………………………………………. 

Nombre d’années ou niveau de pratique : ………………………………………………………………………….. 

Le voyage  : Aller       Par ses propres moyens       En train avec le groupe depuis Paris 

   Retour      Par ses propres moyens       En train avec le groupe depuis Arcachon 
 

Le Règlement : 

Cout du Stage :   . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tournois (Nombre x 20 €) : .  .  .  .  .  .  .  .    Laverie (10 €) :  .  .  .  .  .  .    

Montant Total du Séjour :  .   .   .   .   .   .                   

Le Dossier et le Règlement par Chèques doivent être  reçus  30 jours avant le départ au plus tard, de votre enfant. 
 

VISITES AU CENTRE  

 

Pour des raisons de sécurité, le Directeur du centre de Vacances ne confiera l’enfant à un tiers que sur présentation express de la 
personne investie de l’autorité parentale ou du droit de garde (Père, Mère, Tuteur). Une décharge de responsabilité sera signée par 
la personne ainsi mandatée. Le Directeur refusera toute visite à une personne qui ne serait pas en possession de cette autorisation 
écrite. 
 

En cas de divorce ou de séparation, compléter formellement le cadre ci dessous (* rayer la mention inutile) 
Je soussigné(e) Mme* M*……………………………………, Père* Mère* Tuteur* investi de l’autorité parentale* ou de la garde de l’enfant*, 
autorise* n’autorise pas* sa Mère* son Père, M* ou Mme* …………………………. à rendre visite à l’enfant en cours de séjour*, à le 
prendre en charge à la fin du séjour*. Je remets à mon ex-conjoint une autorisation écrite pour lui permettre cette visite* ou cette 
prise en charge*.  

          

Je soussigné, …………………….……………… agissant en tant que parent ou tuteur de l’enfant inscrit, certifie avoir pris connaissance et 
accepter les conditions générales d’inscription et de participation aux Stages SLICE ainsi que les modalités financières exposées au verso 
de la présente.  

Date et Signature : 



CONDITIONS GENERALES 
- Modalités d’inscription : 

 Pour qu’une inscription soit considérée comme définitive, le dossier doit être complet, accompagné du 
règlement total du montant du  Stage par chèque bancaire  (2 Chèques possible) à l’ordre de M. ROGEZ 
Frédéric et reçu à l’adresse suivante Slice Mr Rogez 65 Chemin de Cormeilles 78 400 Chatou 1 mois avant le 
départ de l’enfant. Le présent bulletin d’inscription doit être obligatoirement signé par une personne investie 
de l’autorité parentale. Tout bulletin non signé sera automatiquement renvoyé. Les montants de participation, 
dates, horaires et itinéraires peuvent, en cas de nécessité, être modifiées sans préavis par SLICE.  

Le montant de l’inscription au stage comprend les entraînements de tennis et physiques, les animations, les 
activités extra tennis, l’hébergement et la pension complète. 
A réception de votre bulletin et des pièces jointes nous validerons par courrier, mail ou téléphone votre inscription. 

- Conditions d’Annulation / Interruption du séjour : 
Annulation de votre fait 1 mois avant la date de départ : remboursement de votre règlement moins 150€. 
Annulation de votre fait 15 jours avant le départ : vous perdez 50 % du règlement du montant du Stage. 
Annulation de votre fait 8 jours avant le départ ou absence sans annulation : vous perdez intégralement le coût du stage. 

 Tout séjour commencé est intégralement dû, quels que soient le moment et les raisons de son 
interruption. Les jeunes inscrits à nos centres de vacances s’engagent à respecter les règles de la vie 
collective. SLICE se réserve le droit de renvoyer tout participant pour un motif grave (vol, drogue, 
violence, etc...) après en avoir avisé sa famille. Les frais de retour et le montant des dommages ou 

dégradation volontaires, les frais éventuels d’accompagnement seront à la charge de la famille. 

- Assurance : 

 Une assurance civile professionnelle est souscrite auprès de la société d’assurance Generali 
Cabinet Dorange / numéro AA248094. Sur simple demande un double des garanties du contrat vous 
sera communiqué. En cas de sinistre grave, il vous sera réclamé une franchise appliquée par 
l’assurance. 
Il vous est possible aussi de souscrire à un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels 
survenus pendant les activités au centre de stage. 

- Droit à l’image et utilisation des images : 

 Dans le cadre de la participation de votre enfant au stage, vous acceptez que des photos ou 
vidéos le représentant puissent être réalisées et, le cas échéant, par la suite exploitées, sur tous 
supports et/ou par tous procédés, aux fins d’illustration, de publicité et/ou de promotion de SLICE et 
de ses activités (organisation de stages de tennis, de circuits tournois, pratique du tennis en club, 
formation de l'enseignant et du joueur, etc.).  

REGLEMENT DES STAGES SLICE 
Pour que le séjour se déroule dans les meilleures conditions pour l’ensemble des participants, chacun 
s’engage à respecter les règles élémentaires suivantes : 
1. Le participant s’engage à respecter les règles générale fixées par l’équipe d’encadrement : horaire du réveil 

et du coucher, horaire et rythme des activités; règles de vie à l’intérieur des locaux communs ; règles de vie 
concernant l’utilisation des portables ou autres appareils électroniques, regroupement à l’issue des 
quartiers libres, etc… 

2. Il s’engage à participer au centre de stage, dans le bon respect de relations cordiales et conviviales, dont 
sont exclues toutes attitudes violentes, tous langages insolents, vulgaires ou grossiers, tant à l’égard des 
adultes que des jeunes. 

3. L’achat et/ou la consommation de boissons alcoolisées est strictement interdite, à l’intérieur et à l’extérieur 
du centre. 

4. La détention et/ou la consommation de drogue, quelle qu’elle soit, est strictement interdite, à l’intérieur du 
centre comme à l’extérieur. La drogue que pourrait éventuellement détenir le participant sera 
immédiatement détruite. 

5. Il est strictement interdit de fumer dans les chambres et dans tous les locaux communs. 

6. Le vol et/ ou le vandalisme, la destruction volontaire de matériel appartenant au centre ou à un tiers 
quelconque sont strictement intolérables. La réparation des dommages sera due par les parents, aucune 
assurance n’acceptant de couvrir ces risques. Au cas ou la victime du vol ou de l’acte de vandalisme 
porterait plainte auprès des autorités de police, SLICE dégage entièrement sa responsabilité et ne pourra se 
porter ni caution ni garant. 

 

Signature du stagiaire :  Signature des parents : 



 

PETITES PRECISIONS 
 

 

Le courrier des familles  
Rien n’est plus décevant pour les jeunes que de ne pas avoir de nouvelles ! Une ou deux lettres (ou cartes postales) de la 
main de leurs parents leur permettront de vivre pleinement leur épanouissement au sein du stage.  
Par contre, l’envoi de colis de sucreries n’est pas nécessaire. Partagés entre les enfants, ils apportent plus d’embarras que 
de satisfactions. Les jeunes ne sont pas privés de bonbons, distribués dans nos stages. 
 

Le téléphone  
Nous insistons toujours pour que les appels personnels soient limités au maximum ; ils perturbent le rythme des activités, 
dérangent les enfants durant les activités. 
Si les parents ne peuvent pas ou ne souhaitent pas l’éviter, ils appelleront vers 19h30, moments où tous les jeunes sont 
généralement dans le centre, sauf s’ils sont à l’extérieur dans le cadre d’une veillée ou  d’une excursion. Par contre, les 
familles peuvent toujours téléphoner au Directeur du Stage (06 11 42 13 47) à n’importe quelle heure pour demander des 
nouvelles précises, être rassurés, recevoir ou donner une information ponctuelle. 
 

Les téléphones portables 
De plus en plus de stagiaires possèdent un portable ou une console de jeu. SLICE ne les assurent ni contre les pertes, ni 
contre les vols, ni contre les détériorations. Nous ne voulons pas interdire ce moyen de communication ou de distraction  
mais la volonté de l’Equipe Slice génère une démarche qui consiste, pour le participant à confier son appareil dûment 
marqué au nom de son propriétaire, au Directeur du stage qui saura dans une plage horaire (de 19h00 à 20 h30) et si le 
participant le souhaite, lui permettre d’appeler ,d’être appelé ou de se distraire dans les créneaux précités. 
 

L’argent de poche 
Il est uniquement destiné aux achats personnels des jeunes. Nos stages « tout compris » excluent tout prélèvement sur 
cet argent, qu’ils utilisent à leur gré durant le séjour. Modulez le montant de cet argent de poche en fonction de l’âge de 
vos enfants et de leurs habitudes, mais ne donnez pas de somme trop importante qui serait perdues. Chaque jeune est 
libre de le conserver ou de le confier au Directeur du stage. 
 

Les quartiers libres des 14/17 ans 
Lors des sorties en villes, l’apprentissage des choix et de l’autonomie passe par ces fameux quartiers libres tellement 
demandés, par les adolescents. C’est pourquoi, des moments libres d’une durée limitée sont organisés. Le périmètre 
délimité avec l’équipe d’encadrement sera alors discrètement « couvert » par les animateurs. Ainsi les jeunes peuvent se 
balader avec leurs copains, faire du shopping, acheter une glace, une gaufre… ceux qui le souhaitent peuvent toujours 
rester avec les adultes. A l’heure convenue, au lieu fixé, tout le monde se retrouve et rentre tranquillement au centre. 
 

Il faut encore savoir que…  

Un stage programmé peut éventuellement être annulé, en cas de force majeur ou si son effectif est insuffisant. Une 
implantation équivalente sur une autre date sera proposée aux familles, sans que ce transfert puisse donner lieu à 
indemnité, dédommagement ou surcoût. 
 

Drogue et alcool sont formellement proscrits de nos stages. Nous ne pouvons accepter qu’elles circulent parmi les 

jeunes qui nous sont confiés. Toute « provision » sera immédiatement détruite, quelle qu’en soit la nature. Si un jeune 
devait mettre en péril l’évolution du groupe par un refus à cette règle, nous serions dans l’obligation d’envisager son 
rapatriement, en liaison avec sa famille. Les frais de retour seront à la charge de ses parents. 
 

Le tabac : « les plus de 16 ans » qui on l’habitude de fumer chez eux pourront le faire avec une autorisation parentale 

écrite, à l’extérieur du centre dans le cadre de moments aménagés avec l’équipe d’encadrement. Les lois en vigueur 
seront strictement appliquées. 
 

Utilisation des Images et droits des Images : Dans le cadre de la participation de votre enfant au stage 

de Circuit Tournois SLICE, des photos ou des films peuvent être utilisés par la suite pour promouvoir SLICE dans 
son secteur professionnel : Organisation de Stages de Tennis; Pratique du Tennis en Club; Organisation de Circuits 
Tournois; Formation de l'Enseignant et du Joueur, Organisation de Tournois Homologués et tout ce qui gravitent autour 
de ces activités. Si vous ne souhaitez pas que son image puisse être utilisé par SLICE veuillez nous l'écrire et joindre votre 
demande au dossier d'inscription. 

 



FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

 
A renvoyer à l’adresse suivante : 

SLICE TENNIS  Mr Rogez 
65 Chemin de Cormeilles 78 400 Chatou 

Lieu du séjour : ARCACHON    Dates du séjour : du .  .  .  .  .  .  .  .    au  .  .  .  .  .  .  .  .   

 

Cette fiche nous permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’enfant.  

Elle évite de vous démunir de son carnet de santé. Elle est obligatoire 
 

  

1 – L’ENFANT                    Tél Mobile : __________________________ 

Nom :__________________Prénom :__________________ Né(e)le :____________ 
 

Parents ou personnes exerçant l’autorité parentale :  

Mme, M.______________________ 

 Adresse, Code Postal, Ville :________________________________________________________ 

                                        ________________________________________________ 

Tél fixe mère _____________Tél travail mère _______________ Tél mobile mère 

__________________ 

Tél fixe père  _____________ Tél travail père  _______________Tél mobile père  

__________________ 

(ou du représentant légal) 

Si différents, NOM du Père et de la Mère : __________________________________________________ 

En cas d’absence, personne à prévenir : ___________________ Tél : ______________________ 

N° Sécurité Sociale des parents ___________________Mutuelle et N° __________________ 

 

2 – VACCINATIONS ( Se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant) 
 

VACCINS 

OBLIGATOIRES 
 

Oui Non  

 

DATES DU 

DERNIER RAPPEL 

 

VACCINS RECOMMANDES  

DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

BCG      

SI L’ENFANT N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES, JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL DE CONTRE-INDICATION 

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TETANIQUE NE PRESENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 



3 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?    OUI              NON   
 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (médicaments dans leur 
emballage d’origine marqués au nom de l’enfant avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance 

L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 
 

RUBEOLE 
 

Oui   Non  

     
 

VARICELLE 
 

Oui   Non  

     
 

ANGINE 
 

Oui   Non  

     
 

RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGU 

 

Oui   Non  

     
 

SCARLATINE 
 

Oui   Non  

     
 

COQUELUCHE 
 

Oui   Non  
     

 

OTITE 
 

Oui   Non  
     

 

ROUGEOLE 
 

Oui   Non  
     

 

OREILLONS 
 

Oui   Non  
     

 

 
 

 

4 – ALLERGIES (rayez la mention inutile) 
 

ASTHME                     OUI     NON   ALIMENTAIRE OUI     NON 

MEDICAMENTEUSE  OUI     NON   AUTRES  OUI     NON 
 
Si OUI, lesquelles ? ______________________________________________________ 
 
Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

INDIQUEZ CI-APRES :  
Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) 
en précisant les dates et les précautions a prendre. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________ 

OBSERVATIONS IMPORTANTES : mentionné   le suivi de l’enfant par une structure médicale ou 
paramédicale ou le signaler verbalement au directeur. (Ces renseignements, strictement confidentiels, 
permettront d’apporter la meilleure prise en charge et le meilleur suivi pédagogique possible à votre 
enfant. Par exemple : problèmes d’énurésie) 
 

Je soussigné(e) …………………….. Responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés 
sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de 
l’enfant. 
 

Fait à ______________________ le _____________________ 
  

    

Signature : 



 

LICENCE Tennis à jour Permettant la Pratique                                          

du Tennis en COMPÉTITION 

 

Photocopie de la Licence Tennis en cour à joindre ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AUTORISATION DE BAIGNADE 

 

 

A remplir par l’un des parents 

 

 Je soussigné(e)…………………………………................. autorise mon 

enfant………………………….….. à se baigner en piscine ou en mer sous la 

surveillance d’un adulte. 

 

 Merci de joindre la photocopie de son diplôme de 25 mètres, si 

votre enfant en possède un. 
 

 

Dates et signature 
 

 

 

 

 



                  
               

Sac A Slice  

www.slice-tennis.com 

POUR TOUS LES STAGES: 

"Marquez les vêtements et objets" 

Conseillé 

pour 7 j 

Au 

départ 

A 

l'arrivée 

Au retour 

LINGE DE CORPS  

Slips / culottes, Chaussettes de tennis 

Pyjama obligatoire  

1 par j    

1    

VETEMENTS DE JOUR  

T-shirts / chemisettes 

Pantalons / jeans / jupes / robes 

Shorts / bermudas,  

Sweat shirts,  

Pulls 

Survêtement 

Claquettes / tongs  

Chausson  

Maillot de bain pour la plage et slip de bain pour la  Piscine  

K Way 
 

PRENDRE 1 DRAP Housse 1 place et Sac de Couchage ou  

PRENDRE 1 DRAP de dessus et 1 DRAP housse 1 Place  

PRENDRE  1 taie d’oreiller (carré) 

Couverture fourni sur Place. 
Anti Moustique et/ou crème apaisante de piqure 

7    

1    

3    

2    

1    

1    

1    

1    

2    

1    

1 / 1 
 

   

1 / 1    

TOILETTE   

Serviette de bain, Serviette de toilette 

Trousse de toilette : Peigne/brosse, brosse à dent, dentifrice, savon/gel 

shampooing, mouchoirs papier 

Crème solaire 

1/1    

1    

1    

1    

DIVERS   

Bob/casquette (obligatoire) 

Sac à dos ou de sport 

Sac à linge  

Une gourde 

Papier à lettre, stylo,  

Raquette de Tennis 

Cordage (suivant niveau) 

Jeu divers 

Lunette de soleil 

1    

1    

1     

1    

X    

1 à 3    

0 à 4    

1    

1    

Les quantités suggérées comprennent les vêtements portés par l'enfant au départ. 

Nous vous conseillons de n'apporter aucun objet de valeur, l'assurance ne les prenant pas en charge. 

            UNE LESSIVE EST PREVUE POUR LES SEJOUR DE PLUS D'UNE SEMAINE * 

*Un coût de 10 €/ enfant sera facturée pour ce service. 

http://www.slice-tennis.com/

