STAGE DU 5 AU 9 JUILLET 2021
POUR LES ENFANTS DE 4 A 12 ANS
TOUS NIVEAUX
de 9h à 12h

Silvine Beucler et le Tennis-Club Aire-la-Ville ont le plaisir
de proposer un stage de tennis accompagné d’autres
sports de balles tels que le tchoukball et le kin-ball.
Le stage aura lieu uniquement si les conditions sanitaires liées au COVID le permettent

…………………………..….INSCRIPTION………………………………….
Nom :……………………………………………Prénom :…………………………………..…………………………….
Date de naissance :……………………………………………………………………………..............................
Portable :………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………
Remarque :…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
Niveau:

Débutant
Intermédiaire (2 à 3 ans de tennis)
Avancé (plusieurs années de tennis)

Date :……………………………………………Signature :…………………………………………………………………

Délai d’inscription mercredi 16 juin 2021
J’ai lu et j’accepte les conditions générales

Conditions générales
Lieu et date
Tennis-Club Aire-la-Ville, du 29 juin au 3 juillet 2020.
Horaire et prix
De 9h00 à 12h00
CHF 225.- la semaine
Rabais: les 2èmes enfants d’une même famille et les suivants bénéficient d’un rabais de
10%, soit CHF 202.50 par enfant supplémentaire.
Le TCA ne perçoit aucune commission ou frais.
Groupes
Les groupes seront constitués selon les âges et les niveaux.
Equipement
Raquette, tenue sportive, bonnes chaussures de sport, boisson ou gourde, lunettes de soleil,
casquette et goûter pour la pause de 10h.
Assurance
Tous les participants doivent être au bénéfice d´une assurance accident. Merci d’informer le
professeur avant le cours de tout problème d’ordre médical (allergie, traitement, asthme,…).
Pluie
En cas de pluie, le stage aura lieu dans la salle de gym de l’école.
Droit à l’image
Le TCA se réserve le droit de publier des images prises lors du stage. Tout refus peut être
signalé dans le bulletin d’inscription sous la rubrique « Remarques ».
Annulation
En cas d’un nombre insuffisant de participants, le TCA se réserve le droit d’annuler le stage.
En cas d’annulation de la part de l’enfant, le stage peut être remboursé partiellement ou
intégralement sur présentation d’un justificatif valable. Le stage aura lieu uniquement si les
conditions sanitaires liées au COVID le permettent. Ces restrictions pourront entraîner une
modification, voire une annulation de la tenue de celui-ci.
Renseignements
Pour tous renseignements, s’adresser directement à Silvine Beucler par tél au 076 329 69 72
ou par e-mail à l´adresse suivante: silvine.beucler@dream-tennis.ch
Inscription et paiement
Inscription à remettre au cours de tennis de votre enfant ou par e-mail adressé à
silvine.beucler@dream-tennis.ch ou par whatsapp au 076 329 69 72 avant le 16 juin 2021.
Merci d’indiquer un numéro de portable joignable durant les heures de stage.
Inscription à confirmer par le versement du prix du stage sur le compte de Silvine Beucler
avant le 16 juin 2020.
Attention, les places sont limitées. Les inscriptions des enfants de l’école de tennis du TCA
seront traitées en priorité jusqu’au 16 mai.
Silvine Beucler, Chemin du Rebiolon 9, 1283 Dardagny
Compte n°A 3211.21.22 - IBAN CH09 0078 8000 A321 1212 2
auprès de la Banque Cantonale de Genève

