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 Biarritz, le 23 août 2016 
 

Madame, Monsieur,  
 

 

La reprise des cours aura lieu le lundi  29 septembre. Les entraînements auront lieu 
les lundis, mercredis et vendredis plage de la chambre d’amour (à côté du kiosque) à 
Anglet de 18h00 à 19h30.  Vous voudrez bien prévoir des tennis ainsi qu’une serviette de 
plage. En cas de pluie, le cours est annulé. 
 

Les entraînements reprendront ensuite au gymnase Fal la semaine du 12 septembre 
selon les horaires habituels. 
 

Attention, le certificat médical doit obligatoirement être ramené lors du 1er cours 
Pour des raisons d’assurance, aucune dérogation ne sera acceptée. La feuille de licence 
sera à signer par les parents lors du premier entrainement 
 
          Le bureau 
              
 

PERMANENCES SECTEUR COMPETITION (retour des dossiers ) : 
permanences assurées par un membre du bureau de l’association 

 

 Samedi 27 août au gymnase de Fal La Négresse 
 De 10h00 à 11h30 

 Lundi 29 août à la plage des Sables d’or 
 De 17h30 à 18h00 

 Samedi 3 septembre au gymnase de Fal La Négresse 
 De 10h00 à 11h30 

 
Rappel dossier: cotisation, certificat médical daté de moins de 3 mois, 2 photos, 
règlement intérieur « exemplaire club » signé, fiche d’inscription remplie, 3 
enveloppes timbrées, autorisation de photo signée, chèque de caution (80 euros). 
Merci pour votre compréhension. 
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