
COURS COLLECTIFS PARC ETE 2017 
  
 

KIDS Tennis (4>12 ans) 
 

Lundi : 24 avril au 26 juin et 28 août au 9 octobre  
Mercredi : 26 avril au 28 juin et 30 août au 11 octobre  
Jeudi : 27 avril au 29 juin et 31 août au 12 octobre  
Samedi : 29 avril au 01 juillet et 2 septembre au 14 octobre  
 
   INSCRIPTIONS (possibilité de s’inscrire à plusieurs cours)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tennis des jeunes : tous niveaux (12-18 ans) 
 
Lundi : 24 avril au 26 juin et 28 août au 9 octobre  
Mercredi : 26 avril au 28 juin et 30 août au 11 octobre  
Jeudi : 27 avril au 29 juin et 31 août au 12 octobre  
Samedi : 29 avril au 01 juillet et 2 septembre au 14 octobre  
 
                         INSCRIPTIONS (possibilité de s’inscrire à plusieurs cours) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
TARIF:  CHF 350.-/heure-saison pour les enfants inscrits comme membres;                                 
             CHF 450.-/heure-saison pour les enfants non-inscrits, mais dont les parents sont membres.                                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom :……………...........Prénom :…..………......Date de naissance :…………. 
 

Adresse :………………………..……………….Code Postal :…………………… 
 

Membre TCG : oui / non      Nom et Prénom du Parent membre…………… ..: 
 
Email :……………………………. Téléphone :……………………………………. 
 

Date…………………………………….Signature des parents :…………………. 
Par leur signature, les parents s’engagent à s’acquitter du montant correspondant au nombre de cours 
sélectionnés. Le prix tient compte d’éventuelles annulations en cas de mauvais temps. Pour prétendre à un 
remboursement, seuls les cas individuels avec certificats médicaux seront traités par la Direction. Les cours 
auront lieu les jours fériés officiels. Sauf avis contraire, les cours n’auront pas lieu du 20 au 27 mai en raison 
du tournoi ATP. Il est impératif qu’au moins un parent soit membre passif pour pouvoir inscrire son enfant aux 
cours.  
Document à renvoyer au club : TC Genève, Parc des Eaux-Vives, 1207 Genève / eaux-vives@tc-geneve.ch 

Nombre de cours hebdomadaires souhaités :……………. Niveau (couleur) :…………………………….. 
Veuillez indiquer (avec 1,2,3 etc.) vos préférences en termes d’horaires 
 
Lundi :           16h30-17h30       17h30-18h30         Mercredi :      10h-11h       11h-12h       14h-15h 
                   15h-16h       16h-17h       17h-18h 
 
 Jeudi:            16h30-17h30       17h30-18h30        Samedi:         10h-11h       11h-12h      
 

Nombre de cours hebdomadaires souhaités :…………….Niveau estimé……………………………………… 
Veuillez indiquer (avec 1,2,3 etc.) vos préférences en termes d’horaires 
 
Lundi :       17h30-18h30      18h30-19h30        Mercredi :      14h-15h       15h-16h       16h-17h      17h-18h 
          
 Jeudi:        17h30-18h30      18h30-19h30        Samedi:         11h-12h       12h-13h      

Délai d’inscription  
Samedi 15 avril ! 

Délai d’inscription  
Samedi 15 avril ! 


