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École de tennis 2017/2018

Chers amis du Tennis,
 

L'école de tennis 2017/2018 se déroule du 18 septembre mai au 13 juillet 2018.
Il n'y aura pas d'entraînement pendant les vacances de Noël, ni pendant les vacances de Pâques.

En été, les cours seront assurés sur les terrains extérieurs, en hiver et en cas de pluie, ils se dérouleront
dans le hall. Adresse du site : rue des Prés à Moutfort.
Les entraînements seront pris en charge par notre nouvel entraîneur Sergio Larcher de Brito.

L’inscription  se  fera  en  envoyant  la  fiche  ci-jointe,  dûment  complétée,  par  e-mail  à  l'adresse

tennisschoulcontern@gmail.com avant le 15 août 2017. 

Veuillez virer le montant correspondant sur le compte du TCCC auprès de la BCEE. (IBAN LU69 0019
1300 1635 5000). 
Toute inscription est définitive et les cotisations déjà payées ne seront pas remboursées en cours de
saison, ni entièrement, ni partiellement. 

Tarifs pour la saison 2017/2018 

Groupe Heures par semaine Tarif

Tennis découverte*
pour enfants de 4 à 6 ans

50 minutes 255 €*

Mini-Tennis*
pour enfants de 5 à 8 ans

55 minutes 280 €*

Tennis loisir*
pour les jeunes de 8 à 18 ans

1h                335 €*

Tennis compétition A*
pour les jeunes licenciés de 10 à 18 ans qui seront 
disponibles pour les championnats interclubs et qui 
s'engagent à jouer au moins 2 tournois par année. 
En revanche, le TC Contern prendra en charge une 
partie des frais de l'entraînement.

2 x 1,5h 545 €*

Tennis compétition B* 
pour les jeunes licenciés de 14 à 18 ans qui seront 
disponibles pour les championnats interclubs et qui 
s'engagent à jouer au moins 2 tournois par année. 
En revanche, le TC Contern prendra en charge une 
partie des frais de l'entraînement.

3 x 1,5h 780€*

Entraînement adultes loisirs
(petits groupes de 2 et 4 joueurs)

1h 660 €

Entraînement adultes licenciés
Tout  participant  s'engage  à  être  disponible  pour  les
championnats interclubs.

1,5h 250 €

*Un abonnement jeunes pour les terrains extérieurs est compris dans les frais d'inscription. Donc les
jeunes peuvent jouer en été sur les courts extérieurs en semaine jusqu'à 18.00h ainsi que les weekends
sans limites.

Les horaires vous seront communiqués après le 15 août par e-mail. Pour toute information supplémentaire, 
veuillez contacter l'entraîneur par mail  tennisschoulcontern@gmail.com ou par sms au numéro 691549357.
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 Formulaire d'inscription 2017/2018
(à renvoyer par e-mail à : tennisschoulcontern@gmail.com)

Ecole de tennis

Je soussigné(e), nom:______________________, prénom: ___________________,

adresse: ____________________________________________________________,

téléphone: _________________________, email: ___________________________,

inscris mon enfant nom:_____________________, prénom: ___________________,

matricule: ___________________ au groupe                                  

O Tennis Découverte                O Mini-Tennis O Tennis Loisir
O Tennis Compétition A           O Tennis Compétition B

Remarques et disponibilités: (Pensez aux horaires de classe de votre enfant!)

 

Entraînement adultes 

Je soussigné(e), nom:______________________, prénom: ___________________,

adresse: ____________________________________________________________,

téléphone: _________________________, email: ___________________________,

matricule : _____________________m'inscris au groupe 

O Tennis Adultes Loisirs O Tennis Adultes Licenciés         

Date. ________________ Signature: ____________________________


