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MOUVEMENT JUNIORS DU TC MARLY
Cadre III
Marly, mars 2021
Chers juniors, Chers parents,
Avec le retour du printemps, la nouvelle saison tennistique va débuter. Nous vous proposons
cette année un cours hebdomadaire qui aura lieu par tous les temps le mercredi de 16h30 à
17h30 ou de 17h30 à 18h30. En cas de pluie, les cours se dérouleront à la halle de Pro Tennis à
Marly
Nous attirons votre attention sur le fait qu’un junior doit être membre du TC Marly pour
participer à ces cours. Remplissez le formulaire téléchargeable sur le lien suivant :
https://www.tennismarly.ch/sites/default/files/content/upload/tcm_formulaire_inscription_2021_v2.pdf.

Une fois rempli, envoyez-le à l’adresse mail suivante : cotisations.tcm@gmail.com.
Quelques renseignements pratiques :
Lieu du cours

Tennis Club Marly

Début du cours

Mercredi 28 avril 2021

Horaire du cours

Mercredi de 16h30 à 17h30 ou
Mercredi de 17h30 à 18h30

Période de cours

Du 28 avril au 7 juillet 2021
et du 1 septembre au 22 septembre 2021

Prix du cours

CHF 190

En cas de pluie

Le cours a lieu au centre Pro Tennis à Marly

Matériel

Personnel

Cotisation de membre
Obligatoire

CHF 60.00 (2009 et plus jeune)
CHF 100.00 (2003-2008)

Le cours est à payer par IBAN sur le
compte junior

La cotisation est à payer par IBAN sur le
compte courant

Banque Raiffeisen Marly – 1723 Marly

Banque Raiffeisen Marly – 1723 Marly

IBAN: CH15 8010 5000 0033 4860 1

IBAN: CH04 8010 5000 0033 4860 5

Pour votre information, le club organisera également un camp de tennis. Se référer au lien
suivant : https://www.tennismarly.ch/camp-juniors-2021
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une très bonne saison tennistique et à bientôt sur les courts.
Pour le mouvement Juniors
Gaëtan Aebischer et Yann Minster

