BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

COURS COLLECTIFS ADULTES 2019/2020

Cher(e) Adhérent(e),

Les cours de tennis se terminent le vendredi 28 juin 2019, sauf les
cours du lundi qui se poursuivent jusqu’au 1er Juillet (en raison des
jours fériés).

Pour clôturer cette belle saison tennistique, le TCLLM organise un
barbecue ouvert à tous le vendredi 28 Juin après les finales du tournoi
interne (le bulletin d’inscription est disponible sur le site internet du
club et au bar ; il vous sera également envoyé par e-mail).
L’équipe enseignante du club vous remercie de lui avoir fait confiance
dans sa mission et espère que les vacances mettront à profit les
progrès réalisés en cours d’année.
Les cours reprendront la semaine du 23 septembre 2019.

Les pré-inscriptions et/ou les inscriptions seront possibles dès la mijuin ainsi que pendant les mois de juillet et août (entre 10h-12h et 14h18h) en remplissant et en déposant le bulletin ci-joint.
Pour valider votre pré-inscription, vous pourrez passer au secrétariat
aux heures d’ouverture.
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous souhaitons un bel été.
Sportivement,

Les responsables sportifs du TCLLM
Stéphanie & Julien

Cours Collectifs Adultes
Nos formules

FORMULE ENTRAÎNEMENT
Nos engagements :
- 30 séances assurées durant la saison
- une pédagogie, du matériel et un programme adaptés
- 4 joueurs maximum par court
- un suivi personnalisé (analyse vidéo 1x/trimestre)
Jours

Niveau

Horaires

Mardi

4ème série

19h-20h30 ou 20h30-22h

Mercredi

3ème série

19h-20h30

Mercredi

2nde série

19h-21h

Jeudi

Entraînement réservé aux femmes 19h-21h

Envie de continuer à jouer et à progresser cet été ?
Le TCL organise 1 semaine de stage (3 jours de 19h à 20h30) :
- Mardi 17, Mercredi 18 & Jeudi 19 Septembre.
Plus de détails sont à venir par e-mail, par voie d’affichage au bar, sur
le site internet ou encore sur la page Facebook du club.

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 2019/2020
COURS COLLECTIFS ADULTES

NOM :……………………………………Prénom :……………………………………………
Date de naissance :
Adresse :

Téléphone :
E-mail :

Niveau ou classement :

Groupe de l’année 2018/2019 (nom de l’enseignant) :
Choix des horaires :
Formule :
Horaires :

Cours collectif

