MINI-TENNIS (entre 5 et 7 ans)rs collectifs d’initiation de 60 minutes pour les petits
débutants qui ont lieu le mercredi (principalement le matin ou selon l’horaire décidé) par
groupes de 6 enfants maximum.
COURS ECOLIERS (dès 7 ans)
Cours collectifs de 60 minutes par semaine qui ont lieu le mercredi entre 09h00 et 18h00
par groupes de 4 juniors au maximum.
COURS PRE-COMPETITEURS ET COMPETITEURS
Cours collectifs de 90 minutes par semaine qui ont lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi
pour les juniors sélectionnés comme compétiteurs par groupes de 4 juniors au maximum.

TOUS les juniors doivent être membres du TC Genthod.
Infos sur www.tcgenthod.ch > cotisations
Les cours qui ont lieu le mercredi de 9h à 12h et de 16h à 19h dépendent de la météo
et seront remplacés dans la mesure du possible car en cas de pluie, nous ne
bénéficions pas de la salle de gym à Genthod à ces heures-ci. Un remboursement sera
envisageable si trop de cours doivent être annulés en raison d’une mauvaise météo.
Lorsque la bulle est montée, le problème de la météo et du remplacement des cours ne se
pose pas.
Les parents s’engagent, une fois l’inscription enregistrée, à régler le montant du cours
dans son intégralité d’ici au 31 octobre 2014. Les absences aux cours en cas
d’accident devront être justifiées par un certificat médical pour être remboursées. En cas
de non-respect de cette close, le TC Genthod peut se laisser la possibilité d’exclure l’enfant
des cours de tennis.
En cas d’absence de votre enfant pour un cours de tennis, nous vous serions
reconnaissants de l’excuser en prévenant le professeur afin qu’il ne l’attende pas
inutilement au début de la leçon. Chaque professeur transmettra son numéro à votre
enfant lors de la première semaine de cours.
Pour des questions supplémentaires concernant l’Ecole de tennis, les cours, les horaires
et les groupes de tennis, veuillez contacter le responsable de l’Ecole de tennis.
Philippe Wasser : 078/606.28.21

ou

par mail : philippe.wasser@gmail.com

Pour parler avec la personne du comité qui représente les juniors au sein du club, les
cours, les horaires et les groupes de tennis, veuillez contacter la responsable juniors au
sein du comité du TC Genthod.
Christelle Landry: 079/784.56.43

ou

par mail : christelle.landry1@gmail.com

Pour des questions supplémentaires concernant les cotisations de membres du club, les
paiements des cours de tennis, veuillez contacter la trésorière du club de tennis.
Tineke Bloem par mail : finances@tcgenthod.ch

