
									Tennis Club 
 Collonge-Bellerive 
   Saison 2017-2018 
     Juniors (6 à 18 ans) 

🎾  Du 11 Septembre 2017 au 8 Septembre 2018 🎾  
Le Tennis Club de Collonge-Bellerive a le plaisir de vous accueillir pour la reprise des cours collectifs 
juniors pour la saison 2017-2018. La planification des créneaux est organisée de façon hebdomadaire 
hors vacances scolaires et jours fériés officiels. La priorité est donnée aux élèves inscrits sur la 
période annuelle en cours. Le lieu et l’heure seront fixés par les professeurs. L’inscription sera validée 
dès que les professeurs vous communiqueront un horaire définitif. A titre indicatif, le tarif est de 
l’orde de 330 chf par trimestre pour une heure hebdomadaire en fonction de la formule proposée. Les 
factures seront transmises trimestriellement (Octobre – Janvier – Avril). Aucun remboursement ne 
sera effectué en cas d’arrêt en cours d’année.

Lundi 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Mardi 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Mercredi
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Jeudi 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Vendredi 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Samedi 09:00 10:00 11:00

			22, Chemin de Relion  
     1245 Collonge-Bellerive 
       www.tccb.ch 
     Mail : tennis@tccb.ch 
  Tél : 022.752.26.71

Nom :   l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l               

Prénom :   l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Date de Naissance : l__l__l l__l__l l__l__l__l__l    Niveau :  l__ __ __ __ __ __ __ __ __l 

Natel : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  Tél : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Email : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Adresse : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Code Postal : l__l__l__l__l__l    Commune :  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l      

  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Membre du Club 
O Oui  O Non 

O Demande de Renouvellement 

     O Reconduction du créneau actuel 
     O Modification du créneau actuel 

En cas de souhait de modification ou toutes 
autres demandes, veuillez vous adresser 
directement au professeur référent du 
créneau actuel afin que ce dernier vous 
apporte dans la mesure du possible la solution 
la plus adaptée. 
Vous trouverez dans l’onglet « Contact  » du 
site internet du club les coordonnées des 
professeurs. 

www.tccb.ch

🔁 O Demande d’Inscription 

Veuillez indiquer vos indisponibilités 
hebdomadaires (✘) dans le tableau ci-dessous. 
(Vous serez contactés par un professeur en 
fonction des possibilités liées à l’âge, au 
niveau tennistique et à vos disponibilités).

🆕

📝

🖇

http://www.tccb.ch
http://www.tccb.ch

