TC MEYRIN
Chemin de la Berne 5
CH-1217 MEYRIN

SAISON 2022 - 2023
BULLETIN D'INSCRIPTION COURS JUNIORS

N° AVS :

Sexe (M/F) :

Nom :

Date de naissance :
Prénom :

Adresse :
N° postal :

Localité :

N° mobile Père :

N° mobile Mère :

Autres N° de téléphone :
E-mail :
N° de licence :
Saison 2022-2023

Classement :
je suis libre le ME matin (5 à 8 ans)

O

Degré scolaire :

J'ai l'école le ME matin (9 à 18 ans)

O

Cocher ce qui convient

Matin = juniors de 5 à 8 ans (classe de 1P à 4P)

Après-midi = juniors de plus de 9 ans (classe 5P et plus)

Les cours se déroulent sur toute la période scolaire, à l'exception des vacances scolaires.
Soit du mercredi 7 septembre 2022 au vendredi 23 juin 2023
J'inscris mon enfant aux cours juniors saison 2021-2022. Une priorité sera donnée aux contribuables

O Mini-Tennis

270.00 environ 34 semaines

Uniquement le matin (5-6 ans)

O Évolution

440.00 environ 34 semaines

1 heure par semaine le mercredi

O Compétition C

750.00 environ 34 semaines

Environ 2½ heure par semaine

O Compétition B

900.00 environ 34 semaines

Un peu plus de 3 heure par semaine y.c. 1 cours
particulier 1 semaine sur 2

O Compétition A

1'100.00 environ 34 semaines

O Option samedi

220.00 environ 16 samedis

Plus de 3½ heure par semaine, y.c. 1 cours
particulier par semaine
1¼ heure par samedi, uniquement pour Loisirs
et Compétition (début octobre - fin mars)

Indiquer la catégorie souhaitée

Les demandes d'inscriptions pour les catégories "compétitions C, B & A" et option du samedi seront étudiées
par le team technique.
Renseignements : M. Alain Bonvallat, tél. +41 79 600 00 86
Conditions générales : voir notre site internet www.tcmeyrin.ch/Juniors
Les absences de l'élève, quels qu'en soient les motifs et la durée, ne donnent droit à aucun remboursement
ni leçon de remplacement.
Les juniors "compétitions" devront s'acquitter d'un abonnement Juniors Été 2023 à CHF 100.00.
Ils seront d'office membre du TC Meyrin. Cet abonnement donne accès aux terrains de tennis tous les jours
de 07:00 à 11:00 et de 14:00 à 20:00, ainsi qu'à la piscine. Renseignements et/ou paiements à la réception du
centre sportif. Le fait de suivre les cours du TC Meyrin ne donne pas automatiquement accès aux terrains.
J'accepte les conditions du TC Meyrin.
Signature des parents :

Élève :

Date :

Bulletin à remettre au TC Meyrin au plus tard le 20 juillet 2022
Informations sur la saison précédente, à remplir par le professeur.
Catégorie :
Évaluations :

Remarques :

Court :

Horaire :

Professeur :

