Le TENNIS CENTRE FAIRPLAY organise des cours de tennis en groupes se déroulant comme suit :
Période :

du 31 août 2020 au 18 juin 2021
Les cours n’ont pas lieu lors des vacances scolaires vaudoises.

Annulation des cours :

Les cours manqués par le participant ou annulés en cours de saison, avec ou
sans justification, ne seront en aucun cas remplacés, ni remboursés .

Date limite d’inscription :

vendredi 29 mai 2020. Le nombre de places est limité.
Aucune confirmation ne vous sera envoyée.

Horaire

Les horaires seront affichés au centre dès le 15 juin 2020 et sur notre site :
www.centrefairplay.ch : onglet « Tennis », « Ecole de tennis », planning
école de tennis.pdf

Durée :

60 minutes (échauffement / enseignement / rangement)

Age limite :

maximum 18 ans au premier jour de l’école de tennis

Prix du cours :

CHF 790.00
Vous pouvez vous inscrire pour plusieurs heures au tarif de CHF 630.00
l’heure supplémentaire, selon la disponibilité du centre et des entraîneurs.
Pour chaque heure supplémentaire, veuillez remplir une nouvelle inscription
pour nous faciliter l’organisation.

Assurance :

A la charge des joueurs

Equipement :

La raquette est à la charge du participant, tenue de sport et chaussures de
tennis exigées.
Les chaussures de jogging, de marche, le jeans et le maillot de bain SONT
INTERDITS !

Responsables des cours :

Alain Peeters, tél. 079/279.79.21
Yannick Hauselmann, tél. 079/285.08.16

Renseignements :

Au secrétariat, aux heures d’ouverture du bureau, par tél. au 021/946.42.46
ou par mail info@centrefairplay.ch

Paiement :

Vous recevrez une facture en septembre 2019. Les cours peuvent être payés
au secrétariat.
Lors d’une annulation éventuelle par le TC Fairplay, le cours sera rattrapé
soit le 09 janvier 2021, soit la semaine du 21 au 25 juin 2021.
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ECOLE DE TENNIS 2020-2021
Du 31.08.2020 au 18.06.2021

Nom : .............................................................. Prénom : .................................................................
Date de naissance : ......................................... Garçon 
Niveau (cocher svp) :

Débutant 

Moyen 

Déjà pris des cours :

Privés 

Collectifs 

Fille 

Avancé 

Classement éventuel : ………

Nombre d’années de tennis : .......................... Club : .........................................................................
Groupe école de tennis suivi au centre Fairplay en 2019-2020
Jour et heure : .................................................. Moniteur : .................................................................

Nom, prénom et adresse postale des parents :
Nom : ............................................................... Prénom : ...................................................................
Adresse : .......................................................... NPA/Localité : ...........................................................
Natel : ............................................................... Téléphone : ...............................................................
Mail : ....................................................................................................................................................
Remarque : ............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Lu et approuvé
Date : ................................................................ Signature : ................................................................
Ce formulaire est à déposer au secrétariat ou à envoyer par courrier : Centre Fairplay, Route du Verney 9,
1070 Puidoux ou par mail à info@centrefairplay.ch
A usage interne :
FIT : …………………………………
WIN : ……………………………….
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