Chers Parents,

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION ECOLE DE TENNIS SAISON 2016/2017

Les cours de tennis se terminent le samedi 02 juillet 2016.

Baby-tennis (2012/2013) mercredi 10h-11h ou 11h -12h

L’équipe enseignante du club vous remercie de lui avoir fait
confiance dans sa tâche éducative et espère que les vacances
mettront à profit les progrès réalisés en cours d’année.

Mini-tennis (2010/2011) mercredi 10 h - 11 h ou 11h-12h ou 14 h 15 h ou 15 h 16 h
samedi 9 h 30 - 10 h 30
Ecole de tennis (1999 à 2010) : Merci d’indiquer 2 créneaux possibles (1) (2)

Les cours reprendront le mercredi 14 septembre 2016.
Les pré-inscriptions et/ou les inscriptions seront prises à partir du mois de juin
ainsi que pendant les mois de juillet, août aux heures d’ouverture
du secrétariat (10h-12h et 14h-18h) sur le site de la rue du Mal Assis à Lille.
Les inscriptions et/ou réinscriptions définitives seront prises aux journées spéciales
organisées les :
Mercredi 31 août de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Mercredi 7 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Mercredi

Club junior: Merci d’indiquer 2 créneaux possibles (1) (2)
Mercredi

Et aussi dans la semaine aux heures d’ouverture du Secrétariat (10h-12h et 14h-18h)
Sur le site de la Rue du Mal Assis à Lille.
Dans l’attente de vous accueillir,
Sportivement,

Samedi
9h30-10h30 ou 10h30-11h30
ou 11h30-12h30

10h-11h
11h-12h
12h-14h
14h-15h
15h-16h
16h-17h
17h-18h
18h-19h

Vendredi

16h-17h30
17h30-19h
17h-18h30
18h30-20h
12h30-14h
+ mardi de 18h à 19h30

Julien LASSERON

Cadet junior: samedi 14h-16h

Responsable Sportif

Pôle compétition : renseignements auprès du Responsable Sportif.

Tennis club Lillois Lille Métropole
Rue du Mal Assis –B.P. 34 – 59004 LILLE CEDEX
tél. 03.20.38.47.00
e-mail : tennis-club.lillois@fft.fr
site : www.tcllm.fr

________________________________________________________
NOM…………………………………………….Prénom…………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………………Mail………………………………………
Date de naissance…………………………………………………………………………
Niveau de balle………………………………Classement …………………………

Samedi

