Cours de Tennis
Saison Hiver 2018-2019
Comme chaque saison d’hiver, L'ÉCOLE DE TENNIS DE LAMBERMONT (ETL)
organise un cycle de cours ouvert aux enfants dès l’âge de 3 ans (pré-tennis
pour les enfants nés entre 2012 et 2015) ainsi qu’aux adultes.
Ce cycle de 20 semaines débutera le 24 septembre et se terminera mi-mars
avec interruption pendant les congés scolaires.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION COURS HIVER 2018-2019
NOM: ..............................................

PRENOM: ..........................................

DATE DE NAISSANCE: ............................... NIVEAU: ......................................
ADRESSE: ........................................................................................................
GSM MAMAN :...................................... GSM PAPA :.....................................
ADRESSE MAIL: ...............................................................................................
JE CHOISIS LA FORMULE : ……………………………………… AU PRIX DE : ……………..









FORMULES :
PRE-TENNIS (nés entre 2012 et 2015) : 160 € (Attention :
uniquement le samedi entre 9h et 12h et le dimanche de
11h à 12h)
1H/SEMAINE en groupe de 4 élèves : 225 €
1H / SEMAINE en groupe de 3 élèves : 295 €
1H / SEMAINE en groupe de 2 élèves : 450 €
2H/SEMAINE en groupe de 4 élèves : 420 €
30 MIN/SEMAINE en individuel : 420 €
1H/SEMAINE en individuel : 840 €

Marche à suivre :
Remplir le talon d’inscription ci-joint et le renvoyer par mail à l’adresse
suivante : ecoledetennisdelambermont@gmail.com ou le déposer au club
house du club dans la boite aux lettres prévue à cet effet.
Le montant des cours sera soit payé en espèces et contre reçu du moniteur,
soit versé par compte au moyen du virement que vous recevrez lors du
premier cours (ne pas verser sur le compte du club).



Clôture des inscriptions le 2 septembre au plus tard.
Horaires disponibles à partir du 8 septembre au 0496/028456

Responsable : Benoît GOLAIRE 0496/02.84.56

Noircir ou barrer les cases durant lesquelles votre enfant est indisponible.

ATTENTION : Nous ne garantissons pas de trouver un créneau horaire pour les talons
d’inscriptions avec plus de 20 cases d’indisponibilités !!
Les cours manqués ne seront pas remboursés.
Lundi
9h00
10h00
11h00
12h00
13h00
14h00
15h00
16h00
17h00
18h00
19h00
20h00
21h00

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

