2019-2020
INSCRIPTION
ECOLE DE TENNIS ST-CERGUE
L’école de tennis accepte de nouveaux élèves tout au long de l’année selon les disponibilités. Les cours junior ont lieu
le mercredi après-midi, en extérieur l’été, en intérieur (salle du Vallon) l’hiver.
1 semestre: Septembre 2019-Janvier 2020 : CHF 216 (cours de 45 minutes) ou CHF 270 (cours de 1 heure)
2 semestre: Février 2020-Juillet 2020 : CHF 216 (cours de 45 minutes) ou CHF 270 (cours de 1 heure)
er

ème

Nota : Les cours sont facturés par semestre. Un cours d’essai gratuit. Tout semestre commencé est dû,

sauf avis médical. La Cotisation de Membre enfant est de 60 CHF /An en sus (réduction de 25% sur la
cotisation dès le 2 enfant, cotisation famille acceptée).
e

Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Adresse :
Code Postal /Ville :
Email :
N° Téléphone :

Un groupe sur WhatsApp permettra au Club de vous informer en cas d’annulation imprévue des cours de tennis.
L'inclusion à ce groupe WhatsApp est automatique basée sur le numéro de téléphone mobile que vous avez fourni. Si
vous ne voulez pas être inclus dans ce groupe, ou si vous n'avez pas les fonctionnalités de WhatsApp, merci de nous
le faire savoir.

□ Oui, j’autorise le numéro de téléphone mobile que je vous avais fourni peut-être incluse dans le groupe.
□ Non, je ne veux être inclus dans cette group
Nous prenons parfois des photos des enfants lors des activités du club et les partageons sur les réseaux sociaux du
Club et le site de web (www.tc-stcergue.ch)

□ Oui, j'autorise que mon enfant soit pris en photo
□ Non, je ne veux pas que mon enfant soit photographié
Nom

Lieu & Date

Veuillez remplir le bulletin d'inscription et le renvoyer par email à:
info@tc-stcergue.ch
Merci de payer par virement en faveur du Tennis Club de St. Cergue
Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne
IBAN CH98 0076 7000 T0679142 3
Veuillez s.v.p mentionner votre nom dans l’intitulé du versement
www.tc-stcergue.ch/fr/accueil/

