CLUBJUNIOR

2017 / 2018

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
à rendre au plus tard le 21 juin 2017
S'inscrira-t-il à l’école de tennis pour la saison 2018

NOM et Prénom
.......……………………
………………….

 OUI

 NON

TEL : …………………………………….. La pré-inscription doit être obligatoirement accompagnée d’un
chèque d’acompte de 30 € à l’ordre de Grenoble Tennis.

Date de naissance
…………………….

Règlement joint  OUI /  NON -  Chèque

Espèces

Le certificat médical de non contre-indication à la
pratique du tennis est obligatoire pour l’inscription

Niveau si non débutant ……………………

ATTENTION
La préinscription sera annulée si elle n'est pas confirmée lors d'une des journées d'inscriptions

 Réinscription uniquement Mercredi 6 septembre de 8h30 à 18h30 au Grenoble Tennis
 Nouvelle inscription uniquement Samedi 9 septembre de 9h30 à 18h
au Forum des sports à Grand Place
 Pour les retardataires Mercredi 13 septembre de 14h à 18h au Grenoble Tennis
Reprise des entrainements le Mercredi 20 Septembre 2017
Groupe souhaité - Possibilité de cocher 3 cases (1-2-3 par ordre de préférence)
(Le groupe sera confirmé lors des inscriptions)
Initiation - Perfectionnement (1h30 / semaine)
 MERCREDI :  10h-11h30 (pour les enfants n'ayant pas école)
 13h30 à 15h  15h à 16h30  16h30 à 18h  18h à 19h30 (Réservé aux ados 13/18 ans)
 SAMEDI :

 9h à 10h30

 10h30 à 12h

Attention : En raison d’une forte demande le samedi matin, merci de noter un deuxième choix le mercredi

Club Junior + (2 x 1h30 / semaine)
Horaires à voir avec Alexandre (Lundi et Vendredi soir de 17h30 à 19h00)
Mini tennis (enfants nés en 2012-2013)
NB: les enfants nés en 2011 déjà au club en 2017 passeront en Initiation 1h30/semaine

 MERCREDI :

 14h à 15h

 SAMEDI :

 9h à 10h

 10h à 11h  11h à 12h

Observations & suggestions :
……………………………………………………………………………………………….......…………
……………………………………………………………………………………..……………..............
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

Dernière séance du Club Junior 2017
Mercredi 21 juin avec la Fête du Club junior de 13h30 à 18h

