COURS JUNIORS 2019
Chers membres et chers juniors,
L’année débute à peine, mais il est déjà possible de s’inscrire pour les cours juniors 2019. Cette année,
quelques modifications ont été apportées à l’inscription. Il n’y aura plus d’horaires fixes mais vous devez
indiquer votre horaire préféré. Les groupes seront ensuite formés en fonction de vos horaires et du
niveau. De plus, en cas de demande, des cours le jeudi en fin de journée peuvent être organisés.
Les cours auront lieu, comme l’année passée, les mercredis et débuteront le 3 avril 2019. Des groupes de
4 à 5 élèves en fonction du niveau seront constitués pour des séances d’une heure ou une heure et demi
en fonction de votre choix. 10 séances sont programmées jusqu’au 19 juin. Cinq séances supplémentaires
sont prévues dès le mois d’août 2019.
Les tarifs pour 2019 restent inchangés : 200.- pour les 15 cours d’une heure et 300.- pour 15 cours d’une
heure et demi ! Cependant, il est obligatoire d’être membre du club pour participer aux cours (cotisation
annuelle de 60.- pour les juniors). Pour devenir membre, vous pouvez joindre une demande d’admission
(formulaire disponible sur le site internet du club) au formulaire d’inscription aux cours juniors.
Pour vous inscrire, veuillez retourner le formulaire ci-dessous ou envoyer un mail à l'adresse suivante
info@tcst-maurice.com, avec toutes les informations figurant sur le formulaire, avant le 24 mars 2019.
Nous vous enverrons la composition des groupes avant le début des cours par email. Pour de plus amples
informations, le comité se tient à votre disposition au 079/632.84.47.
Merci et au plaisir de vous voir nombreux sur les courts du TC St-Maurice.
Meilleures salutations
Percevent Ducrest, responsable Juniors
Formulaire cours juniors 2019 à renvoyer à : Tennis-Club St-Maurice, 1890 St-Maurice ou à info@tcst-maurice.com

Nom et Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Niveau : □ Débutant

□ Moyen

Durée de cours choisi : □ 1h

□ Avancé
□ 1h30

Indiquez votre horaire préféré (mercredi après-midi) :
Disponible également le jeudi à partir de 17h : □ oui
Remarques :

□ non

