
 

Le TC Collonge-Bellerive a le plaisir de vous accueillir pour la reprise des cours collectifs juniors 

pour la saison 2019-20.  

La planification des créneaux est organisée de façon hebdomadaire du lundi au samedi, 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. Certains cours sont dispensés en salle de gym 

(Bois-Caran).  

 

 

 

 

 

Pour le programme 8 - 18 ans / 1h30 par semaine, le nombre de places étant limité à 100 élèves, 

David établira la sélection pour que les groupes soient le plus homogènes possibles.  

L’inscription est validée dès que les professeurs vous communiquent un horaire définitif.  

Tous les élèves de l’école de tennis ont l’obligation d’être membre du club, ce qui implique le règlement 

des cotisations des deux années sur lesquelles sont dispensés les cours (2019-2020). Une finance 

d’entrée est exigée à la première inscription. www.tccb.ch/tarifs-et-cotisations/  

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’arrêt en cours d’année.  

En cas de maladie ou de blessure, un remboursement au prorata sera arrangé à partir de la 3ème se-

maine d’absence sur présentation d’un certificat médical.   

Information : les enfants de 10 ans et moins seront inscrits au concept pédagogique Kids Tennis 

de Swiss Tennis www.tccb.ch/notre-ecole/kids-tennis/ 

TC COLLONGE-BELLERIVE 

Chemin de Relion 22 

1245 Collonge-Bellerive 

022 752 26 71 

tennis@tccb.ch 

www.tccb.ch 

COURS ANNUELS JUNIORS 2019-2020  

Du 9 septembre 2019 au 27 juin 2020 
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COURS ANNUELS 2019-2020  

TC COLLONGE -BELLERIVE  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

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 

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 

Date de naissance  l__l__l__l__l__l__l__l__l  Membre O Oui       O Non  

Niveau / Classement   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 

Code postal l__l__l__l__l  Commune l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Téléphone l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l Mobile   l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Mail  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 

Disponibilités  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

Commentaires_____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

A remplir par le secrétariat 

  Payé le        Montant  

  N° facture       N° quittance  

Cash  —  Maestro  —  Mastercard  —  Visa  —  Postfinance 

Professeur(s) actuel(s)  
(en cas de renouvellement)  

 

Souhaits 

1h / semaine 
  

Merci d’indiquer toutes vos disponibilités horaires ci-dessous. Vous pouvez également indiquer vos jours et créneaux horaires préférés dans 

les commentaires. Nous nous efforcerons de satisfaire votre demande mais ne pouvons garantir que le créneau demandé sera attribué.   

1h30  / semaine 
 

1 cours  
 

2 cours  
 

3 cours  

Formule Nombre de cours hebdomadaire(s) 

Une fois l’inscription validée, paiement auprès du secrétariat ou via BVR ou via eBanking  

Acceptez-vous les factures par mail?    O Oui    O Non  


