
Vacances d’été 2022

ENFANTS ET JEUNES 
Tennis municipal d’Aïre

Mini-Tennis: 4-7 ans
1h00 ou 1h30 le matin entre 9h00 et 12h00 selon les inscriptions: CHF 100 ou CHF 150
Eveil au tennis, développement de la motricité, coordination, exercices ludiques, jeux

Débutants: 8-18 ans
2h le matin entre 9h00 et 12h00: CHF 180
Initiation au tennis, bases techniques et tactiques, exercices ludiques, jeux

Perfectionnement: 8-18 ans
14h00 à 16h00: CHF 180
Développement de la technique et de la tactique, exercices dynamiques, physique, jeux et matches

Compétition: 8-18 ans
14h00 à 16h00: CHF 180
Approche technique, tactique, mentale, physique et situation de matches

Nom:……………………………………………………………….Prénom:…………………………………………..................................

Date de naissance:…………………………………..…..…Années de tennis:….…………………….…………………………..…….

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………

NPA/Localité:………………………………………………………………………………................................................................

Portable:…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

E-mail:……………………………………………………………………………………………............................................................

Remarques:……………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

Date:………………………………………………………….……Signature:………………………...................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

Semaines: 4 juillet au 8 juillet 11 juillet au 15 juillet 18 juillet au 22 juillet

8 août au 12 août 15 août au 19 août

Données personnelles:

Activités: 

J’ai lu et j’accepte les conditions générales

Avancés: 8-18 ans
14h00 à 16h00: CHF 180
Consolidation de la technique et de la tactique, exercices dynamiques, physique, jeux et matches

À retourner au plus tard 10 jours avant le début du stage à:
info@teamtennismanagement.com



Lieu
Tennis municipal d’Aïre, chemin des Lézards 17, 1219 Aïre. 

Dates
Du 4 juillet au 19 août 2022

Horaires et prix

Mini-Tennis: 1h00 ou 1h30 entre 09h00 et 12h00 CHF 100 ou CHF 150
Débutants: 2h00 entre 09h00 et 12h00 CHF 180
Perfectionnement: de 14h00 à 16h00 CHF 180
Avancés: de 14h00 à 16h00 CHF 180
Compétition: de 14h00 à 16h00 CHF 180

Groupes
Les groupes seront constitués selon les âges et les niveaux. Maximum 6 à 8 joueurs par groupe selon le niveau
de tennis. Les groupes peuvent être modifiés selon l’avis du professeur.

Equipement
Raquette, tenue sportive, chaussures de tennis, eau. Si nécessaire, le prêt d’une raquette est possible.

Assurance
Tous les participants doivent être au bénéfice d´une assurance accident. Merci d’informer le professeur avant
le cours de tout problème d’ordre médical (allergie, traitement, asthme,… ).

Pluie
En cas de pluie, en principe le stage n’est pas remboursé. Un rattrapage ou un remboursement sera envisagé
en cas de 2ème jour de pluie durant le stage.

Droit à l’image
Team Tennis Management se réserve le droit de publier des images prises lors du stage. Tout refus peut être
signalé dans le bulletin d’inscription sous la rubrique « remarques ».

Annulation
En cas d’un nombre insuffisant de participants, Team Tennis Management se réserve le droit d’annuler le
stage. En cas d’annulation de la part du participant, le stage peut être remboursé partiellement ou
intégralement sur présentation d’un justificatif valable.
Après réception du e-mail de confirmation de la tenue du stage, la désinscription à un stage est possible sans
frais moyennant un préavis de 7 (sept) jours avant le début du stage, par écrit uniquement. Passé ce délai, le
stage sera facturé au plein tarif, sauf si le participant peut être remplacé par une personne sur liste d’attente,
dans le même groupe et aux mêmes horaires.

Renseignements
Pour tous renseignements, s’adresser à info@teamtennismanagement.com ou directement auprès des
responsables du stage, Silvine Beucler au 076 329 69 72 ou Pedro Díez au 079 816 61 81.

Inscription
Bulletin d’inscription à renvoyer au plus tard 10 jours avant le début du stage à
info@teamtennismanagement.com

Paiement
Une fois la confirmation de la tenue du stage reçue par e-mail, le paiement est à effectuer jusqu’au premier
jour du stage sur le compte de Team Tennis Management, 1213 Onex.
BCGE - IBAN CH50 0078 8000 0508 1512 0
Merci d’indiquer le nom et le prénom du participant lors du versement.

Les « chèques famille » de la Ville de Vernier sont acceptés.
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