Tennis Club Grand-Saconnex
TENNIS ACADEMIE
2020-2021

Présenta@on : 3 niveaux d’appren@ssage du tennis
•
•
•

KIDS TENNIS HIGH SCHOOL de 4 à 8 ans
ECOLE DE TENNIS dès 9 ans
CENTRE D’ENTRAINEMENT

DECOUVERTE
APPRENTISSAGE
PARTAGE
=
TENNIS PLAISIR
KIDS TENNIS HIGH SCHOOL
•
•

45 mns de cours par semaine de septembre à juin
8 élèves par enseignant

•
•

•
•

Différents groupes d’âges et de niveaux
Objectifs : développement personnel
motricité
jouer au tennis
apprendre à jouer au tennis
30 modules : 10 rouges (débutants)
10 oranges (avancés)
10 verts (confirmés)
Matériel adapté aux âges et niveaux

A la fin du niveau vert, pour ceux que la compétition motive, la licence SWISSTENNIS
peut être commandée.
Les jours de cours sont : le mercredi matin/après-midi.
Prix pour l’année de septembre à juin, hors vacances scolaire et jours fériés : 620 chf

ECOLE DE TENNIS
•
•
•
•

1h de cours par semaine de septembre à juin
6 élèves par enseignant
Différents groupes d’âges et de niveaux
Objectifs : bases techniques
bases tactiques
bases physiques
Pour une pratique autonome du tennis une approche de la compétition, commande de
licence si le désir s’en fait sentir.
Les jours de cours sont : le mercredi après-midi et le samedi matin.
Prix pour l’année de septembre à juin : 780 chf

CENTRE D’ENTRAINEMENT ACADEMIE
•
•
•
•
•

2 à 3h d’entrainement par semaine de septembre à juin
Possibilité de cours privés ou semi-privés sur demande
Programme de préparation physique avec préparateur physique sur demande
Objectifs : individualisation technique, tactique et physique
Obligation de jouer pour le club dans les compétitions par équipes (adultes et/ou
juniors)
•
Obligations de 3 tournois individuels par saison
•
De 1 à 4 joueurs par entraîneur
Les jours de cours sont : tous les jours de la semaine
Prix pour 2h de cours de septembre à juin : 1350 chf
Prix sur demande pour toute heure supplémentaire

REGLEMENT ET CALENDRIER DE L’ACADEMIE
Lieux des cours
Les cours ont lieu au Tennis Club du Grand-Saconnex
58 rte de Colovrex
1218 Le Grand-Saconnex
En été sur terre-battue synthétique extérieure, en hiver sur terre-battue synthétique sous
bulle
Contact
Le secrétariat répond à vos appels le lundi et jeudi de 17h à 19h au numéro suivant :
079 261 32 23
Vous pouvez aussi contacter notre secrétariat par email : cimmer@tcgs.ch
Assurance
L’assurance est à la charge de chaque joueur
Temps incertain :
Veuillez contacter le 079.261.32.23 pour savoir si les cours sont annulés en cas de
mauvais temps.
Photos et videos

Le club se réserve le droit de publier des photos/vidéos des élèves sur notre site internet.
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo/video merci de le préciser
dans la rubrique « remarques » située au bas du bulletin d’inscription.
Tarifs
• Kids tennis high school : 620 chf
• Ecole de tennis : 780 chf
• Centre d’entraînement : 1350 chf pour 2h, pour les heures supplémentaires, tarif
sur demande
Prix spéciaux
• Rabais de 100 chf pour les membres du club pour la saison d’avril 2020 à avril
2021
• Rabais de 10% sur la facture la plus basse pour le 2ème enfant vivant sous le
même toit.
Règlement
• Le paiement se fait en 2 fois, le 1er versement à la fin du mois de septembre et le
2ème à la fin du mois de janvier
• Pour toute inscription en cours d’année, le versement s’effectue à 30 jours à
compter de la date de la facture
• Pour toute inscription annulée en cours d’année, quelqu’en soit la raison le
montant total de la facture reste dû
• En cas d’abandon en cours d’année, d’accident ou de maladie le montant total de
la facture reste dû. Nous vous remercions de nous en informer par écrit
• En cas de non-paiement dans les délais, un premier rappel vous sera envoyé sans
frais supplémentaires. Si un deuxième rappel vous est adressé il vous en coûtera
25chf de frais supplémentaires
• Si vous rencontrez des difficultés de paiement, merci de nous écrire via email à
cimmer@tcgs.ch afin de convenir dans les plus brefs délais d’un arrangement
ensemble

Calendrier
Les horaires des cours seront disponibles sur notre site internet www.tcgs.ch dès le 27
août 2020
Début des cours la semaine du 31 août 2020
Fin des cours la semaine du 14 juin 2021
Semaine de réserve pour cours non donnés :
• La semaine du 21 décembre 2020
• La semaine du 29 mars 2021
• La semaine du 21 juin 2021
Jours fériés et vacances scolaires les cours ne sont pas donnés :
• Jeudi 10 septembre Jeûne Genevois 2020
• Vacances automne du 19 au 24 octobre 2020
• Vacances de Noël du 24 décembre 2020 au 9 janvier 2021
• Vacances de février du 15 au 20 février 2021
• Vacances de Pâques du 1er avril au 10 avril 2021
• Jeudi 13 mai Ascension 2021
• Lundi 24 mai Pentecôte 2021
FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2020/2021
A RETOURNER REMPLI ET SIGNE AU PLUS TARD LE 30 JUILLET 2020 PAR EMAIL :
CIMMER@TCGS.CH
NOM :…………………………………………………………………..
PRENOM :…………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE :…………………………………………..
SEXE :……………………………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………..
CODE POSTAL :……………….
VILLE :……………………………………………………

TELEPHONE :……………………………….
NATEL MAMAN :
NATEL PAPA :…………………………………
EMAIL :………………………………………….
NIVEAU DE JEU : DEBUTANT AVANCE CONFIRME
CLASSEMENT :……………..
KIDS TENNIS HIGH SCHOOL : MERCREDI MATIN
MERCREDI APRES-MIDI
ECOLE DE TENNIS : MERCREDI DES 12H
SAMEDI DES 9H
CENTRE D’ENTRAINEMENT : DES 17H EN SEMAINE
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
REMARQUES:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
NOUS AVONS PRIS CONNAISSANCES DES CONDITIONS
DATE :………………..
SIGNATURE :……………………….

