PROGRAMME NATIONAL DE CERTIFICATION
DES ENTRAÎNEURS
INSCRIPTION AU STAGE EN RÉGION
Instructeur / Pro Club 1 /Pro club 2

1 – Veuillez cocher la case correspondante (OBLIGATOIRE)
Je confirme avoir au moins 16 ans avant la fin de l’année
courante

Je confirme avoir au moins 16 ans dans les 6 mois suivant
le début du stage

2 – Information sur le participant
Sexe
F

Nom de famille

Prénom

M

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Adresse

Ville

Province

Code postal

Téléphone

Cellulaire

Québec

Courriel *– Obligatoire
*Toutes les confirmations d’inscriptions au stage seront effectuées par courriel seulement.

3 – Choix du stage
Instructeur

Pro Club 1

Pro Club 2

Numéro du PNCE : ___________________________

Recertification

Équivalence

Auditeur libre

Date du stage : du __________________ au ___________________

Lieu du stage : ______________________________________

Association régionale : ____________________________

4 – Politique de paiement et d’annulation
 Ce formulaire d’inscription, le paiement ainsi que le formulaire de recommandation (pour le stage instructeur) doivent parvenir à
Tennis Québec (285, rue Gary-Carter, Montréal, QC, H2R 2W1) au moins 10 jours avant le début du stage prévu. Premier arrivé,
premier servi.
 Les frais d’inscriptions doivent être acquittés en ARGENT COMPTANT, par CHÈQUE CERTIFIÉ ou MANDAT-POSTE émis à l’ordre
de l’association régionale de tennis (le nom exact se trouve dans le calendrier des stages). AUCUN CHÈQUE PERSONNEL N’EST
ACCEPTÉ.
 En cas d’annulation après la date limite d’inscription ou en cas d’absence au stage, la Fédération retiendra 50 $ sur le paiement.
 Un stagiaire qui se doit d’abandonner le stage pourra avoir un remboursement basé sur le nombre de journées présent au stage;
il est à noter qu’une pénalité de 50 $ s’ajoute pour tout stage abandonné.
 La Fédération se réserve le droit d’annuler ou de reporter un stage si le nombre minimum de stagiaires n’est pas atteint. Si le
stage est annulé, un stage ultérieur vous sera offert ou vous serez remboursé.

5 – Engagement
En cochant cette case, je certifie avoir pris connaissance des informations ci-dessus et je m’engage à m’y conformer. J’affirme
par la même occasion, que tous les renseignements fournis sont exacts. Je m’engage aussi à payer les frais d’inscription avant le
début du stage par la poste (chèque certifié ou mandat-poste à l’ordre de l’association régionale) au 285, rue Gary-Carter,
Montréal, QC, H2R 2W1.
Nom ____________________________________
Inscrire votre nom complet

Date __________________________________

VEUILLEZ SAUVEGARDER ET RETOURNER CE FORMULAIRE PAR COURRIEL À COURRIER@TENNIS.QC.CA
RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
Date de réception du formulaire : ___________________________
Notes :

Dossier complet

Oui

Non

