TC COLLONGE-BELLERIVE
Le TCCB vous accueille dans un cadre idyllique, chaleureux et convivial pour la pratique du tennis

COURS ANNUELS JUNIORS
2020-2021

Du 7 SEPTEMBRE au 4 JUILLET
Le Tennis club de Collonge-Bellerive a le plaisir de vous accueillir pour la reprise des cours collectifs juniors pour
la saison 2020-2021.
Les cours annuels se déroulent sur 36 semaines. La planification des créneaux est organisée de façon
hebdomadaire du lundi au vendredi, hors vacances scolaires et jours fériés officiels. Le lieu et l’horaire seront fixés
par les professeurs. Certains cours sont dispensés en salle de gym ( Bois-Caran ).

Tarifs 2020-2021
Formules

Cout annuel

Cout trimestriel (*)

KIDS TENNIS
5-7 ans (1H)

790 chf

290 chf

PERFECTIONNEMENT
8-18 ans (1H)

910 chf

340 chf

PERFECTIONNEMENT
8-18 ans (1H30)

1240 chf

450 chf

(*) Une majoration de 10% est appliquée pour les paiements trimestriels afin de couvrir les frais administratifs.

Les familles comptant 3 enfants ou plus inscrits à l’école de tennis, bénéficieront d’une remise de 10% sur la
facturation du troisième enfant et les suivants.
Avec plus de 400 places disponibles pour les cours de l’école de tennis, il ne nous est pas possible de répondre aux
besoins horaires spécifiques de chaque enfant. Nous ferons notre possible pour répondre à vos demandes mais notre
priorité est de garantir une homogénéité des groupes pour assurer une qualité de l’enseignement.
Veuillez noter qu’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 troisième semaine
d’absence sur présentation d’un certificat médical.
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 dispensées les cours (2020-2021). Une finance d’entrée est exigée à la
première inscription.
La confirmation de vos inscriptions et le planning des cours vous seront communiqués par mail la
semaine précédente de la rentrée

Formulaire d’inscription à renvoyer par mail au secrétariat
Email: tennis@tccb.ch Téléphone: 022 752 26 71
Contact: Marceau David : david@tccb.ch

TC COLLONGE-BELLERIVE
Chemin de Relion 22
1245 Collonge-Bellerive

022 752 26 71
tennis@tccb.ch
www.tccb.ch

TC COLLONGE-BELLERIVE
COURS ANNUELS 2020-2021
Formule désirée et choix de paiement
Formules

Nb cours
Souhaités

Paiement annuel

Paiement trimestriel

KIDS TENNIS
5-7 ans (1H)

790 chf

290 chf

PERFECTIONNEMENT
8-18 ans (1H)

910 chf

340 chf

PERFECTIONNEMENT
8-18 ans (1H30)

1240 chf

450 chf

Nom
Prénom
Date de naissance
Niveau / classement
Adresse
Code postal
N° AVS
Téléphone fixe
Téléphone mobile
Email
Membre

OUI

NON

Représentant légal
Commentaires

Acceptez-vous que votre enfant soit pris en photo?
(les photos peuvent être publiées sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux ou autres supports du club)
OUI

NON

Une fois l’inscription validée, merci d’effectuer le paiement directement auprès du secrétariat ou en réglant la facture
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