ÉCOLE DE TENNIS SAISON 2022/2023
(du lundi 12 septembre 2022 au samedi 15 juillet 2023)

TENNIS POUR TOUS
Réinscription
Mme

Nouvelle inscription
M.

Nom :

_________________________________

Prénom :

_________________________________

Date de naissance : ___/___/______
( mère : _____________________
( père : _____________________
Adresse :

______________________________________________

Code Postal

L- ________

Ville :

_________________________

Adresse mail : ______________________________________________
Carte CNS (numéro) : ________________________________________

Veuillez cocher la section souhaitée
Tennis adapté (concerne les personnes ayant un handicap mental, psychique et/ou
troubles du comportement)
Céci-tennis (concerne les personnes aveugles ou malvoyantes)
Para tennis (concerne les personnes ayant un handicap physique)

Tarifs pour la période du 12 septembre 2022 au 15 juillet 2023
Merci d’indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre de séance(s) par semaine souhaité
correspondant à la durée d’entraînement.
Séance

Tarifs
A partager entre le nombre de participants

1h
1h30

Carte de membre 2022 / 2023 obligatoire :

Nombre de
séances

600 €
900 €

- 18 ans = 8 €

+ 18 ans = 25 €
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La composition du groupe sera déterminée par Charlotte Rodier, en concertation avec la direction
sportive.
Les cours manqués par l’élève ne sont ni rattrapés, ni remboursés. Seule une inaptitude, attestée
par un certificat médical à la suite d’une blessure sera prise en compte. Les séances manquées
seront alors remboursées avec une carence de 1 mois (période durant laquelle l’absence n’est
pas remboursée).
Il n’y aura pas de cours durant les vacances scolaires luxembourgeoises (Toussaint, Noël,
Carnaval, Pâques et Pentecôte) ainsi que les jours fériés.
Vos disponibilités :
Merci de nous donner plusieurs plages horaires

Lundi à partir de

jusqu’à

Mardi à partir de

jusqu’à

Mercredi à partir de

jusqu’à

Jeudi à partir de

jusqu’à

Vendredi à partir de

jusqu’à

Samedi à partir de

jusqu’à

L’horaire de votre entraînement vous sera communiqué par courriel fin août.
Autorisation pour la publication éventuelle de photos :

oui

non

Veuillez nous retourner votre demande d’inscription dûment remplie avant le 15 juillet 2022 à
l’adresse mail suivante : inscriptions@tennisspora.lu.

Date : _________________

Signature : _________________________

Tennis Spora
18, rue de Bridel
L-1264 Luxembourg
Tél. : +352 46 15 51
Mail : inscriptions@tennisspora.lu
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