Chers membres et amis de l’école de tennis du TCE,
Le TC Esch est heureux de vous annoncer que les activités de son école de tennis reprendront pour la saison 2022-2023 le
19 septembre. Ainsi, si vous souhaitez vous inscrire, nous vous prions de vous servir du formulaire d’inscription joint à la
présente et de nous le faire parvenir par e-mail pour le 28 août au plus tard.

Les cours de tennis débuteront le 19 septembre 2022 et prendront fin le 15 juillet 2022 (saison hiver : du 19
septembre 2022 au 03 avril 2023, saison été du 19 avril au 15 juillet 2023.
Tous les cours donnés par un entraîneur à un enfant de moins de 20 ans doivent être prestés dans le cadre de l’école de
tennis.
Pendant les vacances de Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques, Pentecôte, ainsi que les jours fériés légaux, les cours ne seront
pas tenus. Veuillez aussi noter que les cours chômés pour empêchement personnel, pour maladie ou blessure ne seront pas
compensés.
Les horaires de l’école de tennis sont les suivants :
-

Lundi au vendredi de 09H00 à 21H00
Samedi de 9H00 à 17H00

L’école de tennis ne pourra pas garantir que les horaires et les formules que vous avez choisis sur votre formulaire
d’inscription soient respectés. Les contraintes telles par exemple l’homogénéité des groupes à constituer ou la disponibilité
des terrains et des entraîneurs conduiront éventuellement à une solution qui ne respecte pas tout à fait vos souhaits d’horaire
ou de groupes. Toutefois le responsable de l’organisation des plannings fera tout son possible pour répondre au mieux à vos
désirs et attentes indiqués dans votre formulaire d’inscription.
Les horaires d’entraînements vous seront communiqués par téléphone ou par sms.

Plusieurs formules d’entraînements vous sont offertes à savoir :
1 : le First Step Tennis sur terrain adapté avec balles mousses ou soft pour les enfants débutants de 4 à 10 ans.
2 : le mini-tennis sur terrain de 18 mètres avec balles mid.
3 : le tennis loisir/compétition pour les jeunes et pour les adultes avec balles dures.
Les tarifs trimestriels pour ces différentes formules sont renseignés en annexe de la présente.

Salutations sportives,
TC Esch
TENNIS CLUB ESCH BP284 L-4003 Esch/Alzette es.flt.lu@gmail.com www.tcesch.lu

Fiche d'inscription à l'école de tennis du TC Esch saison 2022-2023
Noms et prénoms:
Date de naissance:
Rue et numéro:
Code postal et localité:
GSM

Email:
Tél:

désire s’inscrire aux cours suivants :

Code*

Nombre de séances

Code*

Nombre de séances

Code*

Nombre de séances

Pour MC2 OU C2 quel est votre partenaire:
*pour indiquer le code, veuillez vous référer aux codes des formules indiquées sous First Steps, Mini-tennis, Tennis Loisirs, Tennis
compétition, Tennis adulte.
Veuillez ensuite cocher toutes les heures où vous ne serez pas disponibles !

Heure

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9H00-10H00
10H00-11H00

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

11H00-12H00
12H00-13H00
13H00-14H00
14H00-15H00
15H00-16H00
16H00-17H00
17H00-18H00
18H00-19H00
19H00-20H00
20H00-21H00

/

/

/

/

/

Samedi

/
/
/
/

Prix total par trimestre :………………………………………….

Signature : _______________________
Nous vous demandons de bien vouloir renvoyer la fiche d’inscription avant le 28 août au TC ESCH par email

es.flt.lu@gmail.com

MINI-TENNIS: tarifs par trimestre
First Steps
FS : cours collectif d’une heure (4 à 6 par terrain) : 85 euros
Pour toutes nouvelles inscriptions, 1 mois d’essai gratuit 1er trimestre à 55 euros.

Mini-tennis
MC4 : cours collectif d’une heure (4 à 6 par terrain) :145 euros
MC2 : cours collectif d’une heure (2 par terrain, partenaire à notifier) : 290 euros
MC1 : cours individuel d’une heure : 555 euros
Réduction de 5% si 2 cours par semaine

LOISIRS/COMPETITIONS : tarifs par trimestre
Jeunes/Adultes
C4 : cours collectif d’une heure (4 par terrain) : 165 euros
C2 : cours collectif d’une heure (2 par terrain, partenaire à notifier) : 330 euros
C1 : cours individuel d’une heure : 620 euros
C4+ : cours collectif d’une heure trente (4 par terrain) : 240 euros
C2+ : cours collectif d’une heure trente (2 par terrain, partenaire à notifier) : 495 euros
C1+ : cours individuel d’une heure trente : 930 euros

