FORMULAIRE D’INSCRIPTION

TENNIS-CLUB DE GENEVE-CHAMPEL

COURS COLLECTIFS MERCREDI ETE 2021

Cours collectifs du 14 avril au 30 juin et du 1 septembre au 29 septembre 2021.

Chers Parents, chers Juniors,
Comme chaque année, des cours collectifs destinés aux enfants sont organisés durant la saison d’été au TC
Genève-Champel, selon les modalités suivantes:

ATTENTION:

MERCREDI ETE 2021

Les enfants nés en 2013 et plus âgés sont obligés de souscrire un abonnement été
au club pour pouvoir suivre les cours.
(Formulaire disponible au secrétariat du club)
Tarif des cotisations été 2021:

Cadet (né 2009-2013)
Junior (né 2003-2008)

Nom:………………… Prénom:………………… Date de naissance:…………...
Adresse:……………………………………………… N° postal:…………………..
N° tél:…………………………. Date:…………………..Signature:…………………

Fr. 105.Fr. 150.-

Niveau: débutant - débutant déjà joué - moyen - avancé
(souligner ce qui convient)

Possibilité de souscrire un abonnement annuel comprenant aussi les
week-ends l’hiver 2021/2022:
Cadet (né 2009-2013)
Fr. 340.Junior (né 2003-2008)
Fr. 380.-

DEROULEMENT:

INSCRIPTIONS:

TARIF:

Tous les mercredis, du 14 avril au 30 juin et du 1 septembre
au 29 septembre inclus. La durée des cours est de 1h.
Les cours sont destinés à tous les enfants nés en 2003 et plus
jeunes.
En cas de pluie, les cours se dérouleront à l’intérieur.
Au moyen du formulaire d’inscription ci-joint à retourner avant le 17 mars
à Steve Caverzasio au TC Genève-Champel,
41 rte de Vessy 1234 Vessy.

Fr. 380.Le paiement des cours se fera au moyen d’un bulletin de versement
qui vous parviendra par courrier, en même temps que la confirmation de
l’horaire du cours.

RENSEIGNEMENTS:

Steve Caverzasio
Cathy Caverzasio-Feldbausch

(079/216.81.93)
(079/508.17.77)

MERCREDI:
12H00

13H00

14H00

16H00

17H00

18H00

15H00

Merci de bien vouloir entourer toutes vos disponibilités afin de pouvoir préparer au mieux
les groupes des cours collectifs.
Veuillez tenir compte des changements éventuels pour la rentrée scolaire en septembre
(passage au cycle ou école le mercredi matin) !
Remarques éventuelles:

Formulaire à retourner avant le 17 mars 2021 à:

En espérant vous voir nombreux sur les courts, nous vous souhaitons une excellente
saison tennistique.

Steve Caverzasio
TC Genève-Champel
41 rte de Vessy

Steve Caverzasio

Vous recevrez une confirmation de l’horaire ainsi qu’un bulletin de versement au plus tard une
semaine avant le premier cours.

Cathy Caverzasio-Feldbausch

