Informations cours juniors du TCVB à Verbier
saison 2016
Chers parents,
Par ce courrier, je tiens à rappeler quelques points pour la saison 2016.
Afin de continuer dans l'esprit de ces dernières années, je vous rappelle quelques règles
indispensables:
A) Les enfants qui ne seront pas inscrits avant le premier cours du printemps, ne
seront pas acceptés.
B) Les groupes et les horaires seront affichés et communiqués avant le premier
cours (horaires, suivants le nombre d’inscrits, de 13h00 à 18h00).
C) Pour 2016 les enfants acceptés aux cours devront être nés en 2009 et avant.
D) Les enfants qui ne pourront suivre un cours devront s’excuser, si cela n’est
pas fait, la 1ère fois un avertissement, puis l’exclusion des cours.
Cette saison les cours se dérouleront comme suit:

Printemps: du mercredi 4 mai au mercredi 8 juin 2016
Automne: du mercredi 24 août au mercredi 28 septembre 2016
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter.

Roland Andeer
Professeur de tennis
Plan Pra 95
Chalet Cocktail
1936 Verbier
cocktail@verbier.ch
079 206 75 75

Inscription cours juniors été 2016
Veuillez d’abord prendre connaissance de la lettre en annexe concernant les cours
juniors de cette année, merci !
Les cours débuteront le mercredi 6 mai jusqu’au mercredi 10 juin, ainsi que du mercredi 26
août au mercredi 30 septembre pour les cours de l’automne.
Délai d’inscription: samedi

30 avril 2016.

Attention !! Pour les anciens membres les cotisations (70.-) vous seront
envoyées par le club et les frais des cours (30.-) vous seront facturés ensuite.
Pour les nouveaux membres les frais d’entrées (30.-) la cotisation (70.-) et les
frais des cours (30.-) vous seront facturés par le club après l’inscription.

Les inscriptions sont à envoyer, soit par courrier ou par mail, à l’adresse suivante :
Roland Andeer
Chalet Cocktail
Plan Pra 95
1936 Verbier
cocktail@verbier.ch
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon d’inscription.
Nom……………………………………. Prénom…………………………………..
Date de naissance………………………………..
Parents…………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………
Tél. ou natel………………………………………
E-mail…………………………………………..
Remarques : Si votre enfant ne peut venir à certaines heures pour des raisons majeures
(Foot, danse etc.) alors veuillez le signaler ci-dessous. Horaire 2016 : 13h00-18h00. Il en
sera tenu compte dans la mesure du possible.
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………

