
                   ECOLE DE TENNIS du Tennis-Club Veyrier Grand-Donzel 

 
COURS DE 

MINI-TENNIS débutants et avancés 
                                                       AUTOMNE 2016 
 

5 cours d’une heure de mini-tennis pour les enfants de 4 à 6 ans  (2012-2010) 
1) les mercredis de 9h à 12h et de 15h à 17h, 

soit  les 7, 14, 21 et 28 septembre, 5 octobre 2016 

(jours de réserve en cas de pluie : 12, 19 octobre 2016) 

 

                                                    2 )  les samedis  de 9h à 10h, 

soit  les 10, 17, 24 septembre et 1, 8 octobre 2016 

(jour de réserve en cas de pluie : 15 octobre 2016) 

 

Délai d’Inscription : mercredi 31 août 2016 par mail : ecole@tcvgd.ch ou par courrier : 

             Tennis-club Veyrier Grand-Donzel 21, Rue Antoine-Martin 1234 Vessy  

 

Prix de la série de 5 cours : Frs. 110.- .  

 

Paiement en espèces ou avec la Carte EC direct :   

1/4 heure avant le début du cours au secrétariat du club. 

 

4 à 5 juniors par moniteur ou professeur. 

Pour les enfants qui n’auraient pas de raquettes, des raquettes leur seront prêtées. 

 

Renseignements complémentaires auprès de Didier Roux  -  tél : 079.443.03.48. 

Les participants doivent être au bénéfice d’une assurance accidents. L’organisation décline 

toute responsabilité en cas d’accident. 

La composition des groupes et les horaires seront affichés dès le lundi 5  septembre  au plus tard 

- dans la vitrine juniors à côté du secrétariat du club ou � 022/784.26.71  

- sur le site internet www.tcvgd.ch. Aucune convocation ne sera envoyée. 

Didier Roux 

COURS MINI –TENNIS débutants et avancés Automne 16 

Talon à renvoyer par mail à ecole@tcvgd.ch ou  

par courrier : Tennis Club Veyrier Grand-Donzel 21, Rue Antoine-Martin 1234 Vessy  

 

Nom :………………………………………………Prénom :………………………………………….(M/F) 

 

Date de naissance :…………………..tél  :…………………………….  tél. portable :……………………….. 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

                ………………………………………………………………… 

E-mail :  ……….………………………………………………………….. 

 

Cochez avec une (x) ce qui convient  

Mercredi : 09h -12h        oui  (  )                 non (  ) 

Mercredi : 15h -17h        oui  (  )                 non (  ) 

Samedi     : 09h -10h       oui  (  )                 non (  ) 

Déjà joué ( ) Jamais joué ( ) 

Signature :…………………………………….. 


