L’ECOLE DE TENNIS du Tennis Club Veyrier-Grand-Donzel
Organise au Tennis-Club Veyrier Grand-Donzel
Un cours gratuit d’une heure de mini-tennis pour les enfants de 4 à 6 ans
Le mercredi 25 avril 2018 de 9h à 10h, 10h à 11h ou 11h à 12h
(en cas de pluie reporté au mercredi 2 mai 2018)
ou
Le samedi 28 avril 2018 de 9h à 10h
(en cas de pluie reporté au samedi 5 mai 2018)

A la fin de ce cours gratuit, les enfants auront la possibilité de s’inscrire au secrétariat du club
à une série de 5 cours d’une heure soit
Les mercredis 2, 9, 16, 23, 30 mai 2018 de 9h à 10h, 10h à 11h ou 11h à 12h
(jours de réserve en cas de pluie : 6, 13, 20, 27 juin 2018)
et /ou
Les samedis 5, 12, 26 mai, 2, 9 juin 2018 de 9h à 10h
(jours de réserve en cas de pluie : 16, 23, 30 juin 2018)
En cas d’inscription définitive à la fin du premier cours gratuit, les cours sont à payer
au secrétariat du club le mercredi 25 avril de 9h30 à 12h15 et le samedi 28 avril de 9h30 à 10h30

Délai d’inscription : mardi 10 avril 2018 par e-mail à : ecole@tcvgd.ch ou par courrier :
Tennis Club Veyrier Grand-Donzel, Rte Antoine Martin 21, 1234 Vessy

Prix : Frs. 100.- pour la série de 5 cours
La composition des groupes et les horaires seront affichés le lundi 16 avril 2018 au plus tard
• dans la vitrine juniors à côté du secrétariat du club.
• sur le site internet www.tcvgd.ch. Aucune convocation écrite ne sera envoyée.
Pour les enfants qui n’auraient pas de raquette, des raquettes leur seront prêtées.
Les participants doivent être au bénéfice d’une assurance accidents. L’organisation décline toute
responsabilité en cas d’accident.
Des formulaires d’inscription supplémentaires peuvent être obtenus au secrétariat du Club (022/784.26.71) ou sur
le site internet www.tcvgd.ch. Renseignements complémentaires auprès de Mélina Gonzalez, 079/812.95.14 ou à
ecole@tcvgd.ch.
Mélina Gonzalez
FORMULAIRE D’INSCRIPTION COURS MINI-TENNIS GRATUIT
PRINTEMPS 2018
Talon à envoyer par e-mail à: ecole@tcvgd.ch ou par courrier : Tennis Club Veyrier Grand-Donzel, Rte Antoine
Martin 21, 1234 Vessy au plus tard le 10 avril 2018
Nom :……………………………………………….

Prénom :………………………………….

Garçon ( ) / Fille ( )

Date de naissance :……………………….…. Téléphone :……………………………… Portable : ……………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………… E-mail ……………………………………………………………
Déjà joué ( )

Jamais joué ( )

Cocher le(s) horaire(s) qui conviennent :
Cours gratuit du mercredi 25 avril 2018 :
Cours gratuit du samedi 28 avril 2018 :

9h à 10h ( )
9h à 10h ( )

10h à 11h ( )

11h à 12h ( )

Signature :……………………………………..

