TENNIS CLUB DE MONTESSON
Saison 2017-2018
PROTOCOLE D'INSCRIPTION AUX COURS COLLECTIFS
JEUNES ET ADULTES
MODALITES D'INSCRIPTION

Les dossiers peuvent être transmis selon plusieurs voies :
* Dépôt au Secrétariat du Club aux heures de permanence (voir ci-dessous)
* Dépôt dans la boîte aux lettres (à droite du tourniquet d'entrée)
* Envoi par courrier postal au TCM, 65 avenue Gabriel Péri - 78360 Montesson
Les dossiers doivent comporter
* Le formulaire d'inscription complété
(formulaires disponibles sur le site du Club ou au Club house
* Le règlement de l'inscription en une ou plusieurs fois
(4 chèques maximum, montant minimum 100€, échéance sur 4 mois consécutifs dès septembre)
chèque de caution requis pour paiement différé par carte ou par chèques vacances / coupons sport

Les dossiers sans règlement ne seront pas pris en compte
* Copie du certificat médical d'aptitude à la pratique du tennis en compétition
CALENDRIER D'INSCRIPTION

PERMANENCES AU CLUB HOUSE
En semaine, à partir de 17h :

mercredi 14 juin, 14h - 17h

- mardi 13 et 20 juin

(à l'occasion de la fête de l'Ecole de Tennis

- jeudi 15 et 22 juin

samedi 17 et 24 juin, 10h - 18h

- vendredi 16 et 23 juin

(le 24 à l'occasion de la FETE DU CLUB)

Réinscription des Anciens

JUIN

du 8 Juin au 30 Juin

(prioritaires jusqu'au 21 juin)
Inscriptions des Nouveaux
(en fonction des places dispos au 21 juin et après les tests)

Tests des Nouveaux Jeunes
(natifs de 2011 à 2000
uniquement)

Mercredi 21 juin

14 h - 17 h

Jeudi 22 juin

18h - 19h

Jeudi 22 juin
Tests des Nouveaux Adultes
JUILLET

Mercredi 28 juin

à partir de 19h30
Diffusion des affectations (emails nominatifs et

avant le 14 Juillet

affichage des groupes au Club house)

REPRISE DES COURS

Semaine du lundi 18 au samedi 23 septembre
VOS CONTACTS

Fabrice Colleu (Responsable Compétition)

06 12 73 48 29 / coachfabrice9@gmail.com

Marc Vanduyvenboden (Responsable Enseignement)

06 12 02 55 81 / marc_vdb1@yahoo.fr

Secrétariat du Club

01 30 53 24 11 / tc.montesson@fft.fr
site Internet : https://tcmontesson.net

