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A vos agendas… 

Dimanche 8 Septembre 2019 : Traditionnel repas du club 

Compte tenu des WE prolongés et des fêtes des écoles programmées, le bureau a choisi de reporter à début 

Septembre le traditionnel repas du club. C’est l’occasion de bien débuter la saison et de partager un bon moment 

avec les adhérents ! 

Cette année, c’est le grand retour du barbecue du club! Grillades, salades, et bonne ambiance garantie… De quoi 

prolonger un peu les vacances…. 

Tarifs : 12 € pour les adultes et enfants de 12 ans et +  

     8 € pour les enfants < à 12 ans   

Inscription auprès de Stéphanie Coric : stephanie.coric@orange.fr 

Spécial réinscription : n’hésitez pas à en parler autour de vous! 

Nouveauté : Certains nous le demandaient depuis longtemps, trouvant la saison de tennis un peu 
courte : Cette année les cours se feront sur la base de 26 cours par saison au lieu des 25 habituellement 
proposés. 

Un nouveau formulaire d’inscription vous sera adressé et une boite aux lettres est mise à disposition au 
club pour déposer vos réinscriptions. Un planning avec pré positionnement des cours sera visible sur le 
site internet et au club. Si vous êtes OK avec le créneau pré positionné, n’hésitez pas à déposer votre 
réinscription dans la Boite aux lettres. 

Une permanence réinscription est mise en place au club house les : 

 Mercredi 22 Mai de 14h30 à 20h30 
 Lundi 3 Juin de 18h à 21h 

Possibilité de payer en 4 fois (4 chèques tirés le 15 Oct - 15 Nov - 15 Janv - 15 Fév)  

Attention les réinscriptions faites après le 1er juillet seront majorées de 10 Euros 

Planning prévisionnel des cours diffusé lsur le site internet du club 

Valérie, toi qui es responsable depuis plusieurs années des inscriptions au club, en quoi 

cette année les modalités d’inscription ont évolué? 

En Septembre, c’est souvent la course pour les adhérents, rentrée scolaire… reprise du travail… 
Nous avons voulu cette année anticiper les réinscriptions pour que les adhérents sachent déjà en 
partant en congés, à quels créneaux ils s’entraineront l’an prochain!  

Pour nous, c’est aussi une facilité de gestion car une fois les inscriptions réalisées, il y a encore 
beaucoup de travail : demandes de licences, inscription des adhérents sur le site FFT… 

 

 Et pour les nouveaux adhérents? Ce sera aussi plus aisé : en effet, les réinscriptions ayant été 

faites, le forum des associations sera le moment privilégié pour faire connaissance avec eux et 

leur proposer des créneaux. Bien sûr, si vous connaissez des personnes ayant l’envie de jouer, ils 

peuvent quand même venir s’inscrire aux journées de pré inscriptions. 

Merci Valérie de ton engagement dans le club depuis toutes ces années! 


