ÉCOLE DU CCG
2018 - 2019
HORAIRES ET
JOURS DE COURS

Mini Tennis
4 - 5 ans
Durée: 1h

Du 15 sept. au 15 déc. 2018
Du 13 avr. au 22 juin 2019

De septembre 2018 à juin 2019
Mercredi

Lundi
16h00 - 17h00

Samedi*

13h30 - 14h30

10h00 - 11h00

16h00 - 17h00
CHF 1’845.- pour un cours par semaine

Lundi

Initiation
6 - 7 ans
Durée: 1h30

Mardi

Mercredi

CHF 1’250.- pour un cours par semaine

Jeudi

16h30 - 18h00

16h30 - 18h00

13h30 - 15h00

16h30 - 18h00

18h00 - 19h30

18h00 - 19h30

15h00 - 16h30

18h00 - 19h30

Samedi*
11h00 - 12h30

16h30 - 18h00
18h00 - 19h30

CHF 2’325.- pour un cours par semaine

Lundi

Avancé
8 - 18 ans
Durée: 1h30

TENNIS

Mardi

Mercredi

CHF 1’695.- pour un cours par semaine

Jeudi

16h30 - 18h00

16h30 - 18h00

13h30 - 15h00

16h30 - 18h00

18h00 - 19h30

18h00 - 19h30

15h00 - 16h30

18h00 - 19h30

Samedi*
11h00 - 12h30

16h30 - 18h00
18h00 - 19h30
CHF 2’325.- pour un cours par semaine

CHF 1’695.- pour un cours par semaine

www.countryclubgeneva.ch
Le paiement de la totalité de l’inscription avant le 30 septembre donne droit à une réduction de 5%.
*Les cours du samedi comptent 20 séances par année.

ÉCOLE DU CCG
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

