CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
2018 - 2019
CRITÈRES D’ENTRÉE

TENNIS

FORMULES

- Charte doit être signée par les parents et les joueurs
- Engagement minimal sur 3 entraînements hebdomadaires
- Engagement en match interclubs exclusivement pour le CCG
- Niveau de jeu selon sélections de l’équipe pédagogique

Les formules d’entraînement ci-dessous seront élaborées par
Frédéric Bouvier et les entraîneurs responsables, selon les besoins
et possibilités organisationnelles.
Elles sont payables en 2 fois, avant le 15/10/2018 et le 15/01/2019.
Engagement à l’année.

Entraînement tennis collectif
Cours de 1h30

Cours de 2h

1 x par semaine

2 x par semaine

3 x par semaine

1 x par semaine

2 x par semaine

3 x par semaine

C
 HF 2’100.(soit 2x1’050.-)

C
 HF 4’200.(soit 2x2’100.-)

C
 HF 6’300.(soit 2x3’150.-)

 HF 2’360.C
(soit 2x1’180.-)

 HF 4’620.C
(soit 2x2’310.-)

 HF 6’560.C
(soit 2x3’280.-)

Groupes réduits de 3 ou 4 élèves — prix par personne et par an - formules à la carte pour plus de 3 cours par semaine

Entraînement physique collectif
Cours de 1h
1 x par semaine


CHF 1’180.- (soit 2x590.-)

2 x par semaine


CHF 2’300.- (soit 2x1’150.-)

3 x par semaine


CHF 3’400.- (soit 2x1’700.-)

Groupes réduits de 4 élèves — Majoration de 30% pour cours avec 3 élèves — prix par personne et par an - formules à la carte pour plus de 3 cours par semaine

Suivi en compétition
1 joueur


CHF 400.-/joueur

2 joueurs


CHF 200.-/joueur

3 et 4 joueurs


CHF 160.-/joueur

Prix par jour, pour un enseignant, selon disponibilité

Le paiement de la totalité de l’inscription avant le 30 septembre donne droit à une réduction de 5%.
www.countryclubgeneva.ch

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
2018 - 2019

INSCRIPTION AU CENTRE
D’ENTRAÎNEMENT DE TENNIS

INSCRIPTION ANNUELLE
Le paiement de la totalité de l’inscription avant le 30 septembre
donne droit à une réduction de 5%. Le paiement en deux
parties se fait avant le 30 septembre et avant le 15 janvier. Tout
paiement hors délai entraînera une pénalité de 5% par mois
d’intérêts. Les horaires et jours des cours doivent être confirmés
avec le directeur de l’école de tennis.
CALENDRIER

École de tennis 2018-2019
Nom : ......................................... Prénom : ....................................
Date de naissance : .........................................................................
Adresse : ............................................................................................
N° Postal : ................................. Lieu : ...........................................
Tél. Privé : ................................... Mobile : .......................................

Rentrée
le 31 août

Email : ................................................................................................

Vacances d’octobre
du samedi 20 octobre après les cours au lundi 29 octobre au
matin
Vacances de Noël
du jeudi 20 décembre après les cours au lundi 07 janvier au
matin
Vacances de février
du vendredi 15 février après les cours au lundi 25 février au
matin (organisation spéciale pendant le tournoi Future du CCG
du 11 au 15 février)
Vacances de Pâques
du mercredi 17 avril après les cours au lundi 29 avril au matin
Pont de l’Ascension
du mercredi 29 mai après les cours au lundi 03 juin au matin
Fin des cours
le samedi 22 juin

TENNIS

Le participant s’engage pour l’année complète. Votre inscription
ne sera enregistrée que lorsque vous aurez versé la totalité du
montant de la session avant le début de celle-ci.
En signant cette fiche d’inscription le(s) parent(s) donne(nt)
le consentement de publier ou utiliser des photos et vidéos de
leurs enfants à des fins publicitaires, et attestent d’avoir pris
connaissance du règlement intérieur du Country Club Geneva.
Les jours manqués, même justifiés, ne seront en aucun cas
remboursés.
Le participant est soumis aux règlements internes du Country
Club Geneva.
Lu et approuvé le : ............................................................................
Date : .................................................................................................
Signature : .........................................................................................

www.countryclubgeneva.ch

