DRIZIA MIREMONT T.C.
Route de Vessy 6, 1206 Genève
Tél. 022 347 38 24 / 078 671 68 70
tcdrizia@bluewin.ch / www.tcdrizia.ch

COURS LOISIRS/FORMATION
SAISON 2019 - 2020

Merci de remplir ce formulaire et de l'envoyer par e-mail au: tcdrizia@bluewin.ch
ou par poste au: CP 43 - 1234 Vessy
Nom de l'enfant

_________________________Prénom de l'enfant __________________________

Date de naissance :

__________Nombre d'années de tennis : ______

Membre du Drizia :

oui

non

Sexe

F

Classement : ____
M

Rue : ____________________________________ Code Postal : ____

Ville : ________________

Tél. : _______________
Natel : _______________ E-mail: ___________________________
Adresse des parents
Nom
Prénom
__________________________
__________________________
Rue : ____________________________________ Code Postal : ____
Ville : ________________
Tél. : _______________
Natel : _______________ E-mail: ___________________________
Je donne l'autorisation au Drizia Miremont Tennis Club d'utiliser ou de publier les photos de mon enfant
oui
non
sur le site internet du club ou sur d'autres supports :

Le : ____________
Signature des parents : ____________________________
Remarques
__________________________________________________________________________

Sessions saison 2019 - 2020
Sessions
& tarifs

1 Automne du 26 août au 19 octobre CHF 300.-

2 Hiver du 28 octobre au 21 décembre CHF 300.-

3 Printemps du 6 janvier au 8 avril CHF 450.-

4 Eté du 20 avril au 27 juin CHF 375.-

Nombre de cours souhaités par semaine:

____________

(1 cours = 1heure)

Horaires Lundi

15h

16h

17h

18h

19h

Mardi

15h

16h

17h

18h

19h

Mercredi

14H

15H

16H

17h

18h

Jeudi

15h

16h

17h

18h

19h

Vendredi

15h

16h

17h

18h

19h

L'inscription aux cours juniors est reconduite tacitement de session en session.
La renonciation à une session doit être faite par écrit uniquement, par courrier ou par e-mail adressé au secrétariat
au moins 21 jours avant la date du début de cette session.
Si l'annulation est faite plus tardivement, 50% de la finance de cete session est due.
Nos professeurs peuvent être amenés à transporter les enfants dans leur voiture principalement
pour les accompagner en tournois.
Le paiement est dû avant le début de chaque session, à la réception de la facture.
Absences aux cours: en cas d'accident ou de maladie, les trois premières semaines sont payantes.
Toute autre absence est due.
Le paiement de la cotisation juniors est obligatoire
Le tarif est calculé pour un cours d'une durée d'une heure

Rabais

Remarques

4% pour deux enfants de la même famille, 8% pour plus de deux enfants
10% pour deux cours par semaine par enfant, 14% pour plus de deux cours par semaine.par enfant.

__________________________________________________________________________

