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NAOPI	  JUNIORS	  	  
TENNIS	  CAMP	  

	  AIX	  EN	  PROVENCE	  2017	  	  
	  

Du	  samedi	  15	  avril	  au	  dimanche	  23	  avril	  
Jeunes	  de	  11	  ans	  et	  plus	  	  

	  

• Entraînements	  tennis	  et	  physiques	  
• Tournois	  avec	  suivis	  de	  matchs	  

• Animations	  diverses	  
 

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Responsable	  du	  camp	  Rodolphe	  HERVE	  	  
herve.rodolphe@orange.fr	  ou	  06.32.37.82.26	  
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	  Rendez-‐vous	  : Annecy	  Péage	  Nord	  à	  9H30	  
Adresse	  :	   Domaine des Pins Aix en Provence 
 500 route de Bouc Bel Air 
13080 Luynes Franceins - Aix en Provence 

	  
Nous	  proposons	  également	  d’aller	  chercher	  votre	  
enfant	  le	  samedi	  à	  la	  gare	  d’Annecy

CONDITIONS	  GÉNÉRALES	  

INSCRIPTIONS	  ET	  RÉGLEMENT	  :	  

Renvoyer	  le	  bulletin	  d’inscription	  	  	  

Envoyez	  le	  dossier	  d’inscription	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  	  

NAOPI	  Rodolphe	  HERVE	  
2447	  route	  du	  Praz	  74370	  Les	  Ollières	  France	  

	  

TARIF	  :	  1	  semaine	  690	  €	  	  
Sur	   demande,	   une	   facture	   vous	   sera	   envoyée	   avant	   le	  
début	  du	  stage	  	  

ANNULATION	  :	  	  

De	  votre	  fait	  :	  vous	  devez	  prévenir	  le	  responsable	  du	  stage	  
par	  téléphone	  et	  confirmer	  immédiatement	  par	  écrit.	  
NAOPI	  conservera	  une	  partie	  des	  sommes	  versées	  en	  
fonction	  de	  la	  date	  d’annulation.	  
Plus	  de	  deux	  mois	  avant	  le	  départ	  :	  remboursement	  de	  la	  
totalité	  du	  prix	  du	  stage,	  moins	  l’acompte	  de	  200	  €.	  

Si	  le	  stagiaire	  interrompt	  le	  stage,	  aucun	  remboursement	  ne	  
pourra	  être	  exigé.	  (Voir	  souscription	  d’une	  assurance	  annulation	  
à	  Mondial	  assistance)	  
	  
Du	  fait	  de	  NAOPI	  :	  Si	  le	  nombre	  de	  participant	  est	  
insuffisant	  ou	  que	  des	  circonstances	  exceptionnelles	  y	  
obligent,	  nous	  nous	  réservons	  le	  droit	  d’annuler	  le	  séjour	  
où	  de	  le	  modifier.	  	  
Nous	  vous	  proposerons	  alors	  de	  nouvelles	  dates	  de	  séjour	  
que	  vous	  pourrez	  accepter	  ou	  refuser,	  dans	  ce	  cas	  les	  
sommes	  versées	  vous	  seront	  intégralement	  reversées	  

FRAIS	  MEDICAUX	  ET	  AUTRES	  FRAIS	  :	  

Les	  frais	  médicaux	  prodigués	  au	  cours	  du	  séjour	  sont	  à	  
régler	  à	  NAOPI	  	  après	  réception	  d’une	  note	  d’honoraire	  
récapitulative	  et	  de	  la	  copie	  de	  la	  feuille	  de	  soin.	  	  
Dès	  réception	  du	  règlement	  nous	  vous	  ferons	  parvenir	  la	  
feuille	  de	  soins	  originale.	  
Tout	  frais	  concernant	  des	  achats	  personnels	  (paire	  de	  

tennis,	  vêtements	  ou	  autres)	  ne	  pouvant	  être	  effectué	  avec	  
l’argent	  de	  poche,	  pourra,	  après	  accord	  téléphonique	  des	  
parents,	  être	  avancé	  par	  NAOPI	  et	  devra	  être	  réglé	  à	  
réception	  de	  la	  facture	  correspondante.	  

ASSURANCE	  :	  

NAOPI	  a	  souscrit	  une	  assurance	  responsabilité	  civile	  
professionnelle.	  Chaque	  véhicule	  utilisé	  pour	  le	  transport	  
des	  joueurs	  est	  assuré	  pour	  le	  conducteur	  et	  tous	  les	  
passagers.	  
Une	  assurance	  responsabilité	  civile	  individuelle	  est	  	  
néanmoins	  souhaitable	  pour	  chacun	  des	  participants.	  

MEDICAMENTS	  :	  

Tous	  les	  stagiaires	  devant	  suivre	  un	  traitement	  médical	  
doivent	  le	  spécifier	  lors	  de	  leur	  inscription	  au	  stage.	  	  
Une	  copie	  des	  thérapeutiques	  à	  administrer	  doit	  être	  
impérativement	  fournie	  aux	  responsables	  des	  stages,	  ainsi	  
que	  les	  consignes	  à	  suivre,	  le	  cas	  échéant.	  
Les	  allergies	  alimentaires	  ou	  médicamenteuses	  doivent	  être	  
clairement	  signalées	  aux	  responsables	  du	  stage.	  
Nous	  vous	  demandons	  de	  nous	  remplir	  une	  autorisation	  de	  
soin	  	  et	  la	  fiche	  sanitaire	  afin	  de	  pouvoir	  le	  cas	  échéant	  
apporter	  les	  meilleurs	  soins	  à	  votre	  enfant.	  

TELEPHONE	  PORTABLE	  :	  

L’utilisation	  du	  portable	  n’est	  pas	  interdite	  pendant	  le	  stage	  
mais	  nous	  demandons	  aux	  enfants	  de	  l’utiliser	  avec	  
parcimonie	  de	  façon	  à	  privilégier	  la	  vie	  de	  groupe.	  Les	  
communications	  téléphoniques	  sont	  pour	  cette	  raison	  
interdites	  pendant	  les	  repas,	  les	  compétitions,	  les	  
entraînements	  et	  les	  activités	  de	  groupe.	  
Nous	  vous	  demandons,	  surtout	  pour	  les	  enfants	  les	  plus	  
jeunes	  de	  ne	  pas	  téléphoner	  trop	  fréquemment.	  Ceci	  peut	  
nuire	  à	  leur	  intégration	  dans	  le	  groupe.	  
Les	  responsables	  sont	  toujours	  joignables	  en	  cas	  d’urgence.	  
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LOGEMENT	  ET	  ACCUEIL	  DES	  JOUEURS	  :	  

Prise	  en	  charge	  du	  jeune	  à	  partir	  du	  samedi	  15	  avril	  à	  partir	  
de	  10H	  	  jusqu’au	  samedi	  23	  avril	  fin	  d’après	  midi.	  
Les	  stagiaires	  sont	  logés	  dans	  des	  chambres	  de	  2	  ou	  3	  
personnes.	  
Les	  repas	  du	  midi	  se	  déroulent	  sous	  forme	  de	  panier	  repas.	  
Petit	  déjeuner	  à	  partir	  de	  8H.	  
Les	  repas	  du	  soir	  se	  déroulent	  au	  centre.	  Ces	  repas	  seront	  
copieux	  à	  base	  de	  féculents,	  de	  protéines	  et	  de	  vitamines.	  
Toute	  une	  équipe	  sera	  présente	  pour	  assurer	  
l’encadrement	  et	  	  le	  bien	  être	  des	  enfants	  24H/24.	  

EFFETS	  PERSONNELS	  ET	  MATERIEL:	  	  

Pendant	  les	  stages	  chaque	  enfant	  est	  responsable	  de	  son	  
matériel	  et	  de	  ses	  effets	  personnels.	  	  	  
Pour	  éviter	  les	  pertes	  ou	  échanges,	  nous	  vous	  conseillons	  
de	  marquer	  les	  vêtements	  et	  le	  matériel	  de	  vos	  enfants.	  
Une	  fiche	  de	  trousseau	  est	  jointe	  à	  cette	  notice	  
d’information.	  	  
NAOPI	  décline	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  de	  vol	  ou	  de	  
perte.	  

ARGENT	  DE	  POCHE	  :	  

Il	  est	  recommandé	  aux	  parents	  de	  ne	  pas	  confier	  de	  
sommes	  trop	  importantes	  à	  leurs	  enfants.	  Prévoir	  le	  
financement	  du	  remplacement	  des	  cordages,	  des	  petits	  
plaisirs	  divers	  (Mars,	  bonbons,	  glaces),	  des	  activités	  
sportives	  ou	  culturelles	  non	  comprises	  dans	  le	  stage	  
(piscine,	  luge	  d’été,	  cinéma)	  dont	  le	  montant	  total	  
n’excédera	  pas	  30	  euros.	  

ALCOOL	  ET	  TABAC	  :	  

Il	  est	  exclu	  que	  des	  boissons	  alcoolisées,	  du	  tabac	  ou	  tout	  
autre	  toxique	  puissent	  être	  consommés	  pendant	  les	  stages.	  
Tout	  manquement	  à	  cette	  règle	  entraînera	  l’exclusion	  
immédiate	  de	  l’enfant.	  	  
Les	  frais	  de	  départ	  seront	  à	  la	  charge	  des	  parents.	  Aucune	  
indemnisation	  ne	  sera	  versée.	  

	  

	  

LA	  VIE	  EN	  STAGE	  
	  

	  

PROGRAMME	  JOURNALIER	  

L’objectif	  étant	  de	  matcher	  dans	  les	  meilleures	  conditions,	  
le	  joueur	  sera	  donc	  préparé	  en	  fonction	  de	  sa	  
programmation	  de	  matchs	  et	  de	  sa	  forme	  physique	  et	  
mentale..	  

L’équipe	  pédagogique	  se	  donne	  le	  droit	  de	  corriger	  un	  
geste	  technique	  afin	  de	  faciliter	  la	  performance	  si	  le	  
responsable	  du	  camp	  juge	  cela	  nécessaire.	  

Les	  entraînements	  tennis	  s’articulent	  autour	  de	  gammes,	  
situations	  de	  points,	  amélioration	  des	  points	  faibles	  et	  
l’entrée	  du	  point	  (service	  et	  retour).	  

Les	  entraînements	  physiques	  sont	  essentiellement	  des	  
échauffements,	  des	  sports	  collectifs	  ou	  des	  exercices	  de	  
coordination,	  de	  souplesse	  ou	  de	  vitesse.	  

Un	  accent	  est	  mis	  sur	  la	  récupération.	  

Les	  entraînements	  tennis	  auront	  lieu	  dans	  les	  clubs	  où	  se	  
déroulent	  les	  tournois.	  En	  cas	  de	  pluie	  nous	  adaptons	  notre	  
programme	  et	  remplaçons	  les	  entraînements	  tennis	  par	  des	  

sports	  collectifs	  en	  gymnases,	  des	  analyses	  de	  match,	  des	  
footings	  de	  récupération	  …	  	  

 

LES	  TOURNOIS	  

Votre	  enfant	  fera	  deux,	  voir	  trois	  tournois	  par	  semaine	  afin	  
de	  mettre	  en	  pratique	  ce	  qu’il	  aura	  pu	  travailler	  à	  
l’entraînement	  durant	  l’année.	  Les	  tournois	  seront	  officiels	  
et	  compteront	  pour	  son	  nouveau	  classement.	  	  

L’inscription	  aux	  différents	  tournois	  est	  compris	  dans	  le	  prix	  
du	  camp	  (il	  faut	  compter	  une	  moyenne	  de	  12€	  par	  tournoi).	  
Elle	  sera	  validée	  en	  fonction	  de	  son	  âge	  et	  de	  son	  niveau.	  
Les	  moniteurs	  seront	  les	  seuls	  décideurs	  de	  la	  
programmation	  des	  différents	  tournois	  durant	  le	  séjour	  du	  
jeune.	  

Les	  seuls	  habilités	  à	  conduire	  les	  véhicules	  auront	  plus	  de	  
21	  ans.
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LES	  INDISPENSABLES	  
	  

•	  Casquette	  

•	  Serviettes	  de	  bains	  

•	  Drap	  de	  plage	  

•	  K-‐way	  

•	  Maillot	  de	  bains	  

•	  1	  paire	  de	  chaussures	  de	  running	  

•	  1	  paire	  de	  Tongues	  

•	  1	  ou	  2	  paire(s)	  de	  tennis	  	  

•	  Lunettes	  de	  soleil	  

•	  Corde	  à	  sauter	  

•	  Gourde	  

•	  Cordages	  (2	  minimum	  et	  prévoir	  12€	  pour	  la	  pose)	  

•	  2	  Raquettes	  cordées	  et	  en	  bon	  état	  

•	  Thermo	  bag	  et	  sac	  à	  dos	  

•	  Les	  draps	  sont	  fournis	  mais	  prévoir	  un	  drap	  au	  cas	  où	  !	  	  

•	  Un	  grand	  sac	  plastique	  pour	  le	  linge	  sale	  	  

•	  Un	  ensemble	  assiette	  /	  fourchette-‐cuillère	  pour	  le	  repas	  
du	  midi	  

•	  Crème	  solaire	  

•	  Médicaments	  pour	  les	  allergies	  

•	  Barres	  de	  céréales	  

•	  Boissons	  

	  

	  

***Licence	  et	  certificat	  médical	  de	  l’année	  en	  cours	  

Photocopies	  à	  envoyer	  lors	  de	  l’inscription	  
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FICHE	  SANITAIRE	  
 

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

Nom	  et	  prénom	  de	  la	  mère	  :………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….	  

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

Téléphone	  domicile	  :	  ………………………………………………………………………….	  	  

Téléphone	  Professionnel	  :…………………………………………………….……………	  Portable	  :……………………………………………………………………………	  

Nom	  et	  prénom	  du	  père	  :………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….	  

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

Téléphone	  domicile	  :	  ………………………………………………………………………….	  	  

Téléphone	  Professionnel	  :…………………………………………………….……………	  Portable	  :……………………………………………………………………………	  

Médecin	  traitant	  (Nom	  ,	  prénom,	  adresse	  et	  n°	  de	  tél.)	  :	  ………………………………………………….……………………………………………………………	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………	  

Antécédents	  médicaux	  :	  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Antécédents	  chirurgicaux	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Allergies	  :	  	  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Vaccination	  antitétanique	  (DT	  Polio	  ou	  Penta	  cop,	  penta	  Vác),	  rappel	  fait	  le	  :	  	  ………………………………………………………………………………	  

Traitements	  suivis	  :	  	  (Joindre	  l’ordonnance)	  

	  

AUTORISATION	  DE	  SOIN	  :	  

Je	  soussigné	  	  ………………………………………………	  autorise	  tous	  les	  soins	  ou	  examens	  complémentaires	  que	  nécessite	  l’état	  de	  santé	  

de	  …………………………………………………..……..	  ,	  y	  compris	  les	  interventions	  chirurgicales	  et	  les	  anesthésies	  qui	  s’avèrent	  nécessaires.	  

	  

	  

A	  ………………………………………………………..………….	  	  	  le	  :	  	   	   	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Signature	  
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BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  

	  

STAGIAIRE	  

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

Date	  de	  Naissance	  :	  …………………………………………………..………….…	   Niveau	  Tennis	  	  (Clast)	  :	  ……………………………………………………………	  

Email	  :	  ……………………………………………………………………………………..	   Club	  :	  ……………………………………………………………………………………..	  

Nom	  du	  moniteur	  :	  ………………………………………………………………….	   Nombre	  d’entraînements	  (sem)	  :	  ……………………………………………	  

Joindre	  si	  possible	  une	  photo	   N°	  Licence	  :	  …………………………………………………………………………….	  

Gaucher	  /	  Droitier	   Taille	  :	  	  …………………………………………….	  

	  

PARENTS	  (ou	  représentant	  légal)	  

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

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

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

Email	  :	  ……………………………………………………………………………………	   Tél	  Dom	  :	  ……………………………......……………………………………	  

Tél	  Bureau	  :	  …………………………………………………………………..	   Tél	  Portable	  :	  …………………………………………………………………	  

	  
REGLEMENT	  

1er	  Chèque	  :	  Acompte	  pour	  valider	  l’inscription	  200€	  à	  l’ordre	  de	  NAOPI	  	  

Je	   soussigné……………………………………………………,	   agissant	   en	   tant	   que	   parent	   ou	   tuteur	   de	   l’enfant	   inscrit,	  
certifie	   avoir	   pris	   connaissance	   et	   accepte	   les	   conditions	   générales	   d’inscription	   et	   de	   participation	   aux	   stages	   NAOPI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(à	  	  remplir	  pour	  une	  inscription	  jeune)	  

Date	  et	  signatures	  des	  responsables	  	  


