Pré-inscription Saison 2017/2018

Chers amis sportifs (ou futurs sportifs), le Tennis Club de Rodemack souhaite vous présenter
son offre pour la prochaine saison et ainsi, vous permettre de planifier vos inscriptions aux
activités sportives et culturelles.
Aussi, vous trouverez les tarifs de la cotisation pour la saison 2017/2018 ainsi que les cours
proposés de manière régulière où sous forme de stages intensifs.
Afin de nous permettre de gérer au mieux les plannings, merci de nous retourner SVP votre
dossier de préinscription au plus tard le 15 juillet 2017. Les inscriptions définitives se feront
en septembre au club-house.

En souhaitant vous compter dans la grande famille du tennis la saison prochaine et,
pourquoi pas, dans les équipes qui défendent les couleurs du club dans les différentes
compétitions,
Sportivement,
Pour le Comité,
Philippe Schultz
Président
tcrodemack@gmail.com
TennisClubRodemack

L’inscription au club
Inscription au club incluant la cotisation au club et la licence FFT:
Adultes :
60 €
Couples :
Jeunes moins de 18 ans : 30 €
Etudiant :
Jeunes moins de 18 ans à partir du 2eme d’une même famille :

100 €
45 €
25 €

A noter : lors de l’inscription en Septembre, il sera nécessaire de présenter un certificat médical
datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique du Tennis (Article
L231-2 du Code du sport)

Les cours
Les cours (environ 30 séances) sont dispensés de début octobre à fin juin avec interruption
pendant les vacances scolaires. L’inscription au club (en plus du prix des cours) est
obligatoire pour participer au cours.

Cours Jeunes (7 à 11 ans inclus): 80 €
Soit 30 € (Inscription) + 80€ (cours) = 110 € pour un enfant pour la saison
Cours à 60 € à partir du 2eme enfant d’une même famille
Les cours d’une durée d’une heure ont lieu les mercredis après-midi au gymnase de Rodemack. Ils sont
encadrés par un moniteur diplômé d’état

Cours Ados (12+) et Adultes - Initiation et perfectionnement: 150€
Soit 60 € (Inscription) + 150€ (cours) = 210 € pour un Adulte
Soit 45 € (Inscription) + 150 € (cours) = 195 € pour un étudiant
Soit 30 € (Inscription) + 150 € (cours) = 180 € pour un Ado
Les cours d’une durée d’une heure trente ont lieu les samedis matin sur les courts couverts de la CCCE à
Cattenom
Un cours intensif (perfectionnement) est prévu de 12h00 à 13h00

Cours Adultes - Compétition : 150 €
Soit 60 € (Inscription) + 150€ (cours) = 210 € pour un Adulte pour la saison
Soit 45 € (Inscription) + 150 € (cours) = 195 € pour un étudiant pour la saison
Les cours d’une durée d’une heure trente ont lieu les mardis ou vendredis soir sur les courts couverts de la
CCCE à Cattenom et sont encadrés par un moniteur diplômé d’état

Les stages de perfectionnement
Des stages de perfectionnement de 10 heures, répartis sur 5 jours (2 heures par jour), sont
proposés aux jeunes et aux adultes à des périodes clés de la saison :

-

-

Stages perfectionnement en soirée ados (12+) et adultes :
o Stage de rentrée : 11 au 15 septembre 2017
o Vacances Toussaint : 23 au 27 octobre 2018
o Vacances Noël : 1er au 5 janvier 2018
o Vacances hiver : 5 au 10 février 2018
Stages perfectionnement jeunes (7-11 ans inclus):
o Vacances Toussaint : 23 au 27 octobre 2018
o Vacances Noël : 1er au 5 janvier 2018
o Vacances hiver : 5 au 10 février 2018

Bulletin de pré-inscription
(par personne) à retourner à tcrodemack@gmail.com pour le 30 juin 2017

Nom :

Prénom :

Année de naissance :
 Inscription seule
 Cours Jeunes (une heure – confirmation de l’horaire en octobre par le moniteur en
fonction du niveau)
 Mercredi 12h00
 Mercredi 13h00
 Mercredi 14h00
 Mercredi 15h00
 Cours Ados et Adultes - Initiation et perfectionnement (1h30)
 Samedi 9h00 - Initiation + perfectionnement
 Samedi 10h30 - Perfectionnement et préparation compétition
Cours Ados et Adultes - Intensif (1h00)
 Samedi 12h00
 Cours Adultes – Compétition
 Mardi 21h00
 Vendredi 21h00
Stages perfectionnement ados (12+) et adultes :
 Stage de rentrée : 11 au 15 septembre 2017
 Vacances Toussaint : 23 au 27 octobre 2018
 Vacances Noël : 1er au 5 janvier 2018
 Vacances hiver : 5 au 10 février 2018
Stages perfectionnement jeunes (7-11 ans inclus):
 Vacances Toussaint : 23 au 27 octobre 2018
 Vacances Noël : 1er au 5 janvier 2018
 Vacances hiver : 5 au 10 février 2018

