
Impression :
Il est possible que le rendu de votre 
imprimante soit différent des nôtres. 
Nous vous conseillons donc de faire deux 
ou trois essais. Si l’alignement des 
éléments n’est pas correct, utilisez le 
paramètre Mettre à l’échelle de la feuille. 
Vous le trouverez dans la boîte de 
dialogue Imprimer –
sur Diapositives en mode Page entière 
pour l’obtenir.

Et avez-vous remarqué que nous 
affichions des marques de pliage pour 
vous ? Elles sont très discrètes, mais si 
vous ne voulez pas les afficher sur votre 
brochure, cliquez sur Afficher, Masque 
des diapositives, puis supprimez
avant d’imprimer.

Personnalisation du 
contenu :
Les espaces réservés de cette brochure 
ont été formatées pour vous. Si vous 
souhaitez ajouter ou supprimer des 
puces du texte, cliquez simplement sur le 
bouton Puces sous l’onglet Accueil.

Si vous avez besoin d’espaces réservés 
supplémentaires pour des titres, des 
sous-titres ou des zones de texte, faites 
simplement une copie de ce dont vous 
avez besoin, et glissez
vous convient. Les repères actifs de 
PowerPoint vous permettront d’aligner 
votre élément avec les autres.

Vous souhaitez utiliser vos propres 
photos ? Aucun problème
simplement sur une photo, appuyez sur 
la touche Supprimer, puis cliquez sur 
l’icône pour ajouter votre photo.

Si vous remplacez une photo par la vôtre 
et que cette dernière n’est pas adaptée à 
l’espace disponible, vous pouvez la 
rogner pour l’adapter en un clin d’œil. 
Sélectionnez simplement l’image, puis 
sous l’onglet Outils des images
dans le groupe Taille, cliquez sur Rogner.

Renseignement: Andy 
Minguet 0496 64 28 21

Développement des bases 
du tennis

De 10h à 12h et de 13h à 15h
Garderie à partir de 9h jusqu’à 

16h
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Organiser pour 
l’ensemble des 

participants aux 
interclubs été 2021

4h de tennis
10h – 12h
14h – 16h

ENSEMBLE DES
MONITEURS DIPLÔMÉS

125€

Pour 
l’ensemble 

des 
catégories 
de jeunes

2h de tennis 
le matin, 

suivi 
compétition 
L’après-midi 

ou matchs 
organisés

Inscription au tournoi 
non comprise (100€)


