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

Format 
1 heure par semaine en groupe, à partir de 4 ans. 
 

Prix 
8 sessions de 1h  136.- pour les membres du club / 152.- pour les non-membres*. 
 

Aucun remboursement ne pourra être effectué sauf sur présentation d’un certificat médical valable. 
 
*La cotisation de membre est de 25.- En devenant membre, l´enfant peut jouer aussi souvent qu´il le désire durant 
l’année. Information et formulaire pour devenir membre sur www.tcdardagny.ch. 
 

Dates 
Mercredis 4-11-18-25 mai / 1-8-15-22 juin 2022 
 

Horaire 
Vous serez avertis de l’horaire par e-mail la semaine avant le début des cours. 
 

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

Equipement 
Raquette, tenue sportive, casquette, bonnes chaussures de sport, eau. 
 

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, … ).  
 

Droit à l’image 
Le TCD se réserve le droit de publier des images prises lors des cours. Tout refus peut être signalé 
dans le bulletin d’inscription sous la rubrique « Remarques ». 
 

Professeur responsable 
Silvine Beucler, professeure de tennis Swiss Tennis / SPTA 
 

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. 
 

Renseignements 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Silvine Beucler, tél. 076 329 69 72 ou 
info@tcdardagny.ch 
 

Inscription 
Inscription à retourner jusqu’au lundi soir 25 avril par e-mail ou WhatsApp à:  
Silvine Beucler au 076 329 69 72 ou info@tcdardagny.ch 
 

Paiement 
Veuillez svp verser la somme du cours sur le compte ci-dessous jusqu’au 18 mai 2022. 
Merci d’indiquer lors de votre versement le nom et le prénom de votre enfant. 
 

Tennis Club Dardagny 
1283 Dardagny 

Compte n°: IBAN:  CH81 8080 8009 8920 4749 1 
Clearing n°: 80808 Compte postal de la banque : 12-1354-2 

auprès de la Banque Raiffeisen Région Genève Ouest 

 

mailto:info@tcdardagny.ch

