TENNIS BRIDEL KOPLESCHT
INSCRIPTION A L’ECOLE DE TENNIS BRIDEL-KOPLESCHT
SAISON 2019-2020
A renvoyer au plus tard avant le 09.09.2019 par e-mail à mail@tennis-bridel-koplescht.lu
Veuillez indiquer le(s) cours de votre choix, loisir et/ou compétition, et préciser le nombre d’heures.

Adulte 1

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

nom
prénom
date de naissance
GSM
adresses e-mail
adresse postale

LOISIR

Nombre de cours/semaine
(1 cours : 60 min.)

COMPETITION
Nombre de cours/semaine
(1 cours : 1h30min)

Prière de préciser les jours et horaires qui ne vous conviennent pas du tout :

Les souhaits horaires des premiers élèves inscrits seront considérés en priorité.
La composition des groupes sera affichée au clubhouse au plus tard le 29 septembre 2019.
Les cours débuteront officiellement le 01er octobre 2019.

COMPOSITION DES GROUPES :
- école LOISIR : enfants et adolescents de 4 à 6 joueurs maximum
- école COMPETITION : enfants et adolescents de 4 joueurs maximum
- adultes : 4 à 6 joueurs maximum
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Enfant 4

TENNIS BRIDEL KOPLESCHT

TARIFS :
Les cotisations annuelles de membre vous seront facturées séparément, à savoir au début de l’année 2020.
Une remise de 5% sur le prix total sera accordée à partir de 5 heures de cours par famille.
Les cours manqués pour quelque raison que ce soit ne sont ni rattrapés ni remboursés.

tarifs enfants et adolescents (hors carte membre)
cours LOISIR (1heure) : 520 euros
cours COMPETITION (1,5 heures) : 780 euros

tarif adultes (hors carte membre)
580 euros/heure
Si le cours que vous avez souhaité n’a pas pu être organisé, le club vous remboursera votre inscription sur votre
compte bancaire que vous voudrez bien nous renseigner ci-dessus :

Date :

Signature: (signature des parents pour les enfants mineurs)
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