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Un club
dynamique

La rentrée se prépare dès à présent !

Vous avez retrouvé le plaisir de jouer et nous vous invitons à surfer sur cette vague.

Les cours : Ecole de Tennis / Collectifs Adultes

Pendant cette première semaine de rattrapage, près de 85% des enfants et la quasi-totalité des stagiaires
adultes ont retrouvé le chemin des courts grâce à l’agilité de l’équipe enseignante et l’offre très large de
créneaux proposés. L’aventure se poursuivra jusqu’à fin septembre.

Pensez à vous inscrire dès à présent pour la prochaine saison au travers des formulaires ci-dessous (diffusé
ce dimanche pour l’Ecole de Tennis ; l’enseignant pourra vous le remettre également lors du cours).
Les tarifs sont inchangés pour l’an prochain sauf pour les enfants nés après 2013 - Catégorie blanc-violet du
Mini tennis, un avoir correspondant aux séances restantes a été déduit pour la prochaine saison si votre
enfant se réinscrit en mini tennis. Il sera à déduire de la formule « Ecole » s’il change de catégorie.

Le Loisir

L’an prochain, la nouvelle saison démarrera le 1er octobre

Pour les cotisations Padel, Grand Air et Totale lorsqu’elles sont prises seules ou couplées à une formule
« Cours collectifs Adultes » pour les deux dernières, le Comité Directeur de votre club a voté ce jeudi le
principe d’un avoir à déduire de votre cotisation 2020/21 (montant = prorata légèrement supérieur à 2
mois non joués). Pour rappel Il n’y avait pas d’obligation légale, le club n’étant pas responsable de cette
situation exceptionnelle ni du calendrier de réouverture.
Nous vous invitons à venir renouveler votre adhésion. Un mail personnalisé partira d’ici quelques temps.
Pour ceux qui ne sont pas membre du club et qui veulent venir taper la balle jaune dès maintenant une
offre ETE très attractive est disponible, à découvrir sur notre site et au secrétariat.

