
 
 

 

                 ENFANCE              TENNIS CLUB DE CHABEUIL 
                                 

 

STAGES MULTI-ACTIVITES & TENNIS 
SAISON 2022-2023 

 

 

NOM et prénom de l’ouvrant-droit CAESUG : …………………………….……………………………………………………………………………. 

Employeur : CNRS UGA G-INP Autre : .........................…………............ 

Nom de l’unité / laboratoire: ………………………...………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse (personnelle) : ...................................................................................……….....................................……………………… 

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

Tél mobile: .................................................................... 

e-mail prof (obligatoire) : ......................................................................................................…………………………………………… 

Je souhaite inscrire mon enfant au stage suivant (remplir un formulaire par enfant) :  

NOM et prénom de l’enfant (ayant-droit) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …..…./…….../……………..           Catégorie choisie :  □   stages 5-10 ans  □   stages 11-16 ans 
 
Cochez la période choisie et détaillez la formule de stage choisie : (les tarifs indiqués ne tiennent pas compte de la 
subvention CAESUG, calculée au quotient familial)  
 

Toussaint 2022 :    

□ du 24 au 28 octobre 2022 pour les 5/10 ans (stage de 5 jours)  
□  du 24 au 28 octobre 2022 pour les 11/16 ans  (stage de 5 jours) 
□  du 2 au 4 novembre 2022 pour les 11/16 ans (stage de 3 jours) 
                 Option repas choisie (cochez une seule case) : tarifs avant subvention 
                □ Stage de 5 jours avec repas = 215€ 
                □ Stage de 5 jours sans repas (fournir pique-nique) = 185€ 
                □ Stage de 3 jours avec repas = 143€ 
                □ Stage de 3 jours sans repas (fournir pique-nique) = 125€ 

Hiver 2023 :       

□  du 6 au 10 février 2023 pour les 5/10 ans (stage de 5 jours) 
□  du 6 au 10 février 2023 pour les 11/16 ans (stage de 5 jours) 
                  Option repas choisie (cochez une seule case) : tarifs avant subvention 
                 □ Stage de 5 jours avec repas = 215€ 
                 □ Stage de 5 jours sans repas (fournir pique-nique) = 185€ 

Printemps 2023 :         

□ du 11 au 14 avril 2023 pour les 5/10 ans (stage de 4 jours) 
□ du 11 au 14 avril 2023 pour les 11/16 ans (stage de 4 jours) 
□ du 17 au 21 avril 2023 pour les 5/10 ans (stage de 5 jours) 
□ du 17 au 21 avril 2023 pour les 11/16 ans (stage de 5 jours) 

Option repas choisie (cochez une seule case) : tarifs avant subvention 
□ Stage de 5 jours avec repas = 215€ 
□ Stage de 5 jours sans repas (fournir pique-nique) = 185€ 
□ Stage de 4 jours avec repas = 172€ 
□ Stage de 4 jours sans repas (fournir pique-nique) = 148€ 

 

 
Carte non obligatoire 
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Procédure et pièces à joindre à votre demande :  
 
- Faites votre inscription au stage choisi directement auprès du Tennis Club de Chabeuil, en précisant bien votre 
appartenance au CAESUG.  
 
- Parallèlement, complétez ce formulaire et déposez-le sur File Sender, accompagné des pièces demandées, puis envoyez 
par mail à sonia.chabot@neel.cnrs.fr le lien généré par File Sender,  
et envoyez dans les 5 jours un chèque d’acompte de 25€ à l’ordre du CAESUG à l’adresse suivante :  
CAESUG c/o CNRS – 25 av des martyrs – BP 166 – 38042 GRENOBLE cedex 9  
 

 Pièces à joindre au formulaire pour bénéficier de la subvention CAESUG : 
o copie d’une fiche de paie de moins de 3 mois (et contrat en cours pour les personnels en CDD)  
o copie du livret de famille (pages parents et enfants) 
o Stages Toussaint 2022:  

- copie de l’Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 pour les personnels universitaires  
- et pour les agents CNRS : copie de l’Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 

o Stages Hiver & Printemps 2023 :  
- copie de l’Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 
 

- Vous recevrez une facture du solde à verser au CAESUG, déduction faite de votre subvention.  
 
Attention : les annulations à moins de 15 jours du stage entraînent des frais (non subventionnés), voir notre page web, 
sauf en cas de raison médicale (sur justificatif) 


