
 
 

 
 
 
 

  

Le Tennis-Club Dardagny a le plaisir de te proposer des cours cet automne. 
Mercredi: 11-18-25 septembre / 2-9-16-30 octobre / 6 novembre 

 

Disponibilités le mercredi matin 

 
□ 9h00-9h45*      □ 9h45-10h45   □ 10h45-11h45 
(cours réservé pour les 4-6 ans)  

Disponibilités le mercredi après-midi 

 
□ mercredi 13h-14h    □ mercredi 14h-15h   □ mercredi 15h-16h 
□ mercredi 16h-17h    □ mercredi 17h-18h   □ mercredi 18h-19h 
 
 

Afin de pouvoir former des groupes homogènes, indique stp toutes tes possibilités. 
 

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

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

A remplir seulement pour les enfants qui n’ont pas encore participé aux cours de tennis du 
club :  

Date de naissance :……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse:.................................................................................................................................................................. 

Portable:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Email:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Remarque:…………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Lieu 
Les cours ont lieu sur le terrain du tennis-club de Dardagny (à côté de la salle polyvalente). 
 

Format et prix des cours 
1 heure par semaine par groupe de 3 à 8 enfants à partir de 4 ans. 
*1 cours de 45 minutes par semaine le mercredi matin réservé pour les enfants de 4 à 6 ans qui 
ne désirent pas jouer pendant 1 heure. 
8 sessions de 1h, 135.- pour les membres du club / 152.- pour les non-membres. 
8 sessions de 45 mn, 102.- pour les membres du club / 114.- pour les non-membres 
 

Aucun remboursement ne pourra être effectué sauf sur présentation d’un certificat médical. 
 

Dates 
Mercredi 11-18-25 septembre / 2-9-16-30 octobre / 6 novembre. 
 
Horaire 
Vous serez avertis de l’horaire environ une semaine avant le début des cours. 
 

A prendre 
Raquette, tenue sportive, casquette, bonnes chaussures de sport, boisson. 
Sur demande, une raquette pourra être prêtée pour les premiers cours. 
 

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, … ).  
 

Professeur 
Silvine Beucler. tél. 076 329 69 72, silvine.beucler@dream-tennis.ch 
 

En cas de pluie 
Les cours auront lieu dans la salle polyvalente.  
 
En cas d’empêchement 
Veuillez svp avertir le professeur si votre enfant ne peut pas venir au cours. 
 

Cours particuliers 
Cours individuel ou par deux: sur demande. 
 

Renseignements 
Pour tout renseignement, s’adresser à Silvine Beucler.  
 

Inscription 
Inscription jusqu’au samedi 1er septembre par poste, e-mail ou whatsapp à:  
Silvine Beucler, chemin du Rebiolon 9, 1283 Dardagny 
Tél : 076 329 69 72  /  E-mail : info@tcdardagny.ch 
 

Paiement 
Veuillez svp verser la somme du cours sur le compte ci-dessous jusqu’au 25 septembre. 
Merci d’indiquer lors de votre versement le nom et le prénom de votre enfant. 
 

Tennis Club Dardagny 
1283 Dardagny 

Compte n°: IBAN:  CH53 8021 0000 0081 9198 8 
Clearing n°: 80210 

auprès de la Banque Raiffeisen Région Genève Ouest 

mailto:info@tcdardagny.ch

