CAMARGUE

Dans le magnifique complexe du
village camarguais

Constitution du Team Instinctiv’Tennis
de CAMARGUE
Recherche de joueurs et joueuses de
competition désirant progresser par la
méthode “Instinctiv’Tennis, et

TEAM INSTINCTIV’
TENNIS CAMARGUE

representer cette méthode dans les
tournois pendant la saison 2021/2022

TEAM REPRESENTATIF DE LA METHODE
Sauveur CUOMO
BASTIDE LE REMPELIN
600 route de Marseille
13080 MUYNES
:+33 6 03 39 22 90
E-mail : cybertennis@gmail.com

Instinctiv’Tennis, le
tennis dans les tripes

JE DESIRE FAIRE ACTE DE
VOTRE ENGAGEMENT


Participer aux rassemblements d’entraînement
qui se dérouleront dans le pays d’Arles, 8
rassemblements, à raison de 1 par mois de
septembre 2021 à avril 2022



Les rassemblements se déroulent en Week-end
à raison de 6 heures répartis sur le samedi et

CANDIDATURE
Nom : ______________________
Prénom : _____________________
Age : _________________________
Niveau de jeu : ___________________
Téléphone : ________________________
Email : ____________________________

dimanche


La preparation integrale
Instinctiv’Tennis

Au cours de l’année sportive vous serez
représentant de la méthode Instinctiv’Tennis
Vous pourrez parrainer des joueurs et recevrez
en échange d’importantes remises sur vos
entraînements

Une révolution dans l’art de préparer les
joueurs et les joueuses à la compétition..



Au cours de l’année sportive vous devez vous

Mes motivations en quelques mots
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_____________________

engager à disputer au moins 10 tournois

Quel que soit votre niveau, vous bénéficierez
d’une préparation tennistique exceptionnelle.



Votre participation financière aux entraînement
vous sera entièrement remboursée, si ayant
disputer 10 tournois, vous ne progressez pas en

Vous n’aurez qu’à consacrer seulement un

classement pendant cette année sportive

week-end par mois à vos entraînements
« Instinctiv’Tennis »



En échange de votre engagement nous vous
garantissons une progression exceptionnelle, et

Vous serez entraînés (es) par un Coach breveté

vous formons pendant cette année sportive à la

d’état et certifié de la méthode

certification d’animateur « Instinctiv’Tennis »,

Instinctiv’Tennis
Bruno MARIN Breveté d’état ex 2eme série
sera votre formateur et préparateur…




Tarif : 10 € l’heure d’entrînement
Pour plus d’infos sur notre programme,

consultez notre site internet : https://instinctivtennis.com à la page Team

A adresser à Sauveur CUOMO, 600 route de
Marseille, 13080 LUYNES

