Site internet : www.tcj.lu, Email : ju.flt.lu@gmail.com, contact@tcj.lu

Les cours de Tennis pour enfants et adultes
Délai d’inscription avec priorité :
Délai sans priorité :

11/06/2018
10/07/2018

Informations générales :










Les cours se déroulent du 18/09/2018 au 15/07/2019
Interruptions des cours : jours fériés légaux et vacances scolaires
Paiement : sur facture
Les leçons ne sont ni remboursables ni récupérables quel que soit la raison de l'absence de l'élève
Possibilité de plusieurs séances par semaine
Les équipements de tennis pourront être achetés au club, les entraîneurs pourront vous conseiller
Possibilité 1h30min par séance àpd 10 ans
Possibilité d’un entraînement sur mesure « compétition », prière de nous contacter pour plus
d’informations
Accès au hall uniquement avec des chaussures de tennis indoor, qui n’ont pas encore été portées sur les
terrains extérieurs.

Prix des cours par heure :
Groupe à 4
Groupe à 3

520€
670€

Groupe à 2
Cours privé

1035€
2067€

+ carte de membre 25€

Prix des cours par heure samedi entre 13-17h (uniquement jusqu’au 01/05/2019):
Groupe à 4
Groupe à 3

330€
440€

Groupe à 2
Cours privé

660€
1320€

+ carte de membre 25€

Plages horaires :
(x = disponible, cochez vos disponibilités, prière de nous laisser un choix réaliste, afin de pouvoir créer des groupes homogènes)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
12 :00-13 :00
12 :00-13 :00
12 :00-13 :00
12 :00-13 :00
12 :00-13 :00
13 :00-14 :00
13 :00-14 :00
13 :00-14 :00
13 :00-14 :00
13 :00-14 :00
14 :00-15 :00
14 :00-15 :00
14 :00-15 :00
14 :00-15 :00
14 :00-15 :00
15 :00-16 :00
15 :00-16 :00
15 :00-16 :00
15 :00-16 :00
15 :00-16 :00
16 :00-17 :00
16 :00-17 :00
16 :00-17 :00
16 :00-17 :00
16 :00-17 :00
17 :00-18 :00
17 :00-18 :00
17 :00-18 :00
17 :00-18 :00
17 :00-18 :00
18 :00-19 :00
18 :00-19 :00
18 :00-19 :00
18 :00-19 :00
18 :00-19 :00
19 :00-20 :00
19 :00-20 :00
19 :00-20 :00
19 :00-20 :00
19 :00-20 :00
20 :00-21 :00
20 :00-21 :00
20 :00-21 :00
20 :00-21 :00
20 :00-21 :00
21 :00-22 :00
21 :00-22 :00
21 :00-22 :00
21 :00-22 :00
21 :00-22 :00
Possibilité Mini Tennis 4-6 ans Uniquement jusqu’au 01/05/2019, cours annulés en cas de coupe FLT

Formulaire à renvoyer au club
ou par mail:

B.P. 12 L-6101 Junglinster
contact@tcj.lu

BCEE : LU 43 0019 9100 3461 5000

BGL : LU11 0030 4422 8701 0000

Samedi
09 :00-10 :00
10 :00-11 :00
11 :00-12 :00
12 :00-13 :00
13 :00-14 :00
15 :00-16 :00
16 :00-17 :00

Priorité adultes

-2-

Formulaire d’inscription aux cours 2018/2019
Cours privé ou en groupe ?

Mini Tennis

groupe à 4

groupe à 3

groupe à 2

avancé -

compétition débutant -

Privé

Combien de cours / heures
par semaine ?
Nouveau membre ? oui/non
Niveau de jeu ?

débutant

-

compétition avancé

Nom et Prénom :
Matricule CNS :
*Adresse (n° et rue) :
*CP et Localité :
*Date de naissance :
N° de téléphone :
Email :
Remarque :
*à remplir uniquement pour les nouveaux membres et ceux avec un changement d’adresse

Plages horaires :
(x = disponible, cochez vos disponibilités, prière de nous laisser un choix réaliste, afin de pouvoir créer des groupes
homogènes)
Possibilité 1h30min/séance alors veuillez noter 1,5 dans la case avec la croix
Lundi
12 :00-13 :00
13 :00-14 :00
14 :00-15 :00
15 :00-16 :00
16 :00-17 :00
17 :00-18 :00
18 :00-19 :00
19 :00-20 :00
20 :00-21 :00
21 :00-22 :00

x

Mardi
12 :00-13 :00
13 :00-14 :00
14 :00-15 :00
15 :00-16 :00
16 :00-17 :00
17 :00-18 :00
18 :00-19 :00
19 :00-20 :00
20 :00-21 :00
21 :00-22 :00

Possibilité Mini Tennis 4-6 ans

x

Mercredi
12 :00-13 :00
13 :00-14 :00
14 :00-15 :00
15 :00-16 :00
16 :00-17 :00
17 :00-18 :00
18 :00-19 :00
19 :00-20 :00
20 :00-21 :00
21 :00-22 :00

x

Jeudi
12 :00-13 :00
13 :00-14 :00
14 :00-15 :00
15 :00-16 :00
16 :00-17 :00
17 :00-18 :00
18 :00-19 :00
19 :00-20 :00
20 :00-21 :00
21 :00-22 :00

x

Vendredi
12 :00-13 :00
13 :00-14 :00
14 :00-15 :00
15 :00-16 :00
16 :00-17 :00
17 :00-18 :00
18 :00-19 :00
19 :00-20 :00
20 :00-21 :00
21 :00-22 :00

x

Samedi
09 :00-10 :00
10 :00-11 :00
11 :00-12 :00
12 :00-13 :00
13 :00-14 :00
15 :00-16 :00
16 :00-17 :00

Uniquement jusqu’au 01/05/2019, cours annulés en cas de coupe FLT

Formulaire à renvoyer au club
ou par mail:

B.P. 12 L-6101 Junglinster
contact@tcj.lu

Priorité

x

