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

FITNESS
Réinscription
Mme

Nouvelle inscription
M.

Nom :

_________________________________

Prénom :

_________________________________

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

______________________________________________

Code Postal

L- ________

Ville :

_________________________

Adresse mail : ______________________________________________
Carte CNS (numéro) : ______________________________________________

Merci d’indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre de séance(s) par semaine
souhaité.
Tarifs pour la période du 12 septembre 2022 au 07 juillet 2023

Séances

Tarifs

1h à 4 ou +
1h à 2 joueurs
1h individuelle

390 €
780 €
1560 €

Nombre de
séances

1

Seront acceptés : Les élèves de l’école de tennis et en priorité les joueurs de compétition. Les
cours individuels seront acceptés uniquement sous réserve d’horaires disponibles.
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.
Veuillez confirmer votre choix en nous renvoyant cette fiche d’inscription avant le 15 juillet
2022.
Carte de membre 2022 / 2023 obligatoire : - 10 ans = 5 €

+ 10 ans = 8 €

+ 18 ans = 25€

Disponibilités : Veuillez nous donner au minimum
3 plages horaires afin de pouvoir garantir une place pour votre enfant :

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

Dans le souci de constituer des groupes d’enfants aussi homogènes que possible, des
modifications peuvent encore s’opérer durant les 3 premières semaines d’entraînements.
L’horaire de l’entraînement de votre enfant vous sera communiqué par courriel fin août.
Autorisation parentale pour la publication éventuelle de photos de mes enfants :

Date : _________________

oui

non

Signature : _________________________

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