ECOLE DE TENNIS DE St GINGOLPH 2019-2020…
INSCRIPTIONS LE VENDREDI 06 SEPTEMBRE dès 16h30 (forum de l’école).
Merci de venir comme suit :
Mini Tennis, Club Junior = dès 16h30 à l’école de St GINGOLPH.
Pour les inscriptions, il vous sera impératif de nous apporter :
-

Un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive.
Une attestation d’Assurance en Responsabilité Civile (RC).
Le règlement immédiat (3 chèques au maximum à l’ordre des RECREACTIVES sàrl ou
Espèces en intégralité).

Les enfants seront admis sur les courts lorsque les conditions d’inscriptions seront toutes remplies.
Pour les nouveaux adhérents, une séance d’essai est offerte avant toute décision définitive.

LES SEANCES AURONT LIEU LE VENDREDI ENTRE 17h00 ET 18h00
Saison du 13/09/19 au 22/11/19 puis du 27/03/20 au 26/06/20.
Quelles que soient les conditions météo, nous mettons un point d’honneur à réaliser les 20 séances
qui vous sont proposées lors de votre inscription dans notre école de Tennis. Les dates pourront
être modifiées en conséquence.

TARIFS :
1h (mini tennis) = 115€ / 140.-chf

Enfants nés en 2013, 2014 et 2015.
(Navette à l’école à 17h00. Merci de prendre contact avec nous).

1h (club junior) = 150€ / 180.-chf

Enfants nés en 2012 et avant.
(Navette à l’école à 17h00. Merci de prendre contact avec nous).

MATERIELS MIS A DISPOSITION !!
Pour la pratique de l’activité, nous demandons à vos enfants de nous rejoindre équipés d’une tenue
sportive adéquate, à savoir chaussures de sport et survêtement ou short.
Les balles et le matériel pédagogique sont mis à disposition par le club.
En ce qui concerne la raquette, nous la mettons à disposition de vos enfants UNIQUEMENT pour la
séance d’essai. Pour la suite et afin de vous faciliter la démarche d’acquisition d’une raquette, nous
vous proposons 2 solutions :
-

Conseils et achat directement au Club auprès de notre partenaire « CDM Sports » à des
tarifs « Ecole de Tennis », à partir de 23€.
Location Annuelle au Club, à partir de 20€.

NOM : __________________________

PRENOM : _____________________________

Date de Naissance : ____________________________
E-MAIL : _____________________________________
Formule souhaitée :

 1h mini-T

 1h junior

Portable : ______________________

