Les étapes de la rentrée de l’école de tennis 2018-2019
À lire très attentivement en entier

Téléchargement de la fiche d'inscription
Vous pouvez télécharger la fiche d'inscription en vous rendant dans la rubrique
"documents" puis "école de tennis" de notre site internet (menu en haut et à
droite). Tous les autres documents relatifs à la saison 2018-2019 y sont également
présents.

Rédaction de la fiche d'inscription
Vous devez cocher toutes vos disponibilités pour permettre la constitution des
groupes. Ne pas cocher 1h mais un créneau horaire de plusieurs heures si vous
avez une disponibilité assez large. N'oubliez pas de lire les conditions et de signer.

Le forum des associations
Le forum des associations a lieu au gymnase de St Didier le samedi 8 septembre
2018 de 14h30 à 18h30. Vous pourrez y venir pour rencontrer notre moniteur Régis
Bouaniche ou notre secrétaire Valérie Guilmant. À cette occasion, vous pourrez
poser des questions relatives à l'école de tennis, demander des attestations ou
encore résoudre des problèmes administratifs.

Dépôt du dossier dans la boite aux lettres du club
Vous déposez la fiche d'inscription dans la boîte aux lettres du club accompagnée
du règlement par chèque à l'ordre du Tennis Club St Didier au plus tard le samedi 8
septembre 2018. Vous pouvez établir jusqu'à 3 chèques (lire les instructions sur la
fiche).

Tests d'évaluation
S'il s'agit de votre première adhésion à l'école de tennis, vous devez
impérativement vous présenter aux tests d'évaluation pour que notre moniteur
puisse vous placer dans un groupe qui convienne à votre niveau et votre
motivation.
Date et horaires des tests d’évaluation:
- Collège-lycée Lundi 10/09/2018 entre 17h-19h
- Adultes Lundi 10 septembre 2018 entre 19h-20h30
- Maternelle-Primaire Mercredi 12 septembre 2018 entre 10h et 12h.
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La formation des groupes
Organiser une école de tennis pour 350 élèves prend du temps. Une fois votre
dossier rempli et les tests d'évaluation passés, vous serez averti par sms entre le
19/09/2018 et le 21/09/2018 de la disponibilités des horaires définitifs des cours de
tennis.

Début des cours
Les cours de tennis de la saison 2018-2019 débutent le lundi 24 septembre 2018.

Achat de votre matériel au club
Notre magasin partenaire Cap Tennis sera présent au tennis club le mercredi 26
septembre de 9h à 18h pour que vous puissiez acheter votre matériel. Une remise
de 15% est accordée à nos membres.

Les contacts
Organisation pédagogique / horaires / enseignement
Régis Bouaniche
Responsable de l’école de tennis
06 22 05 67 41
regisbouaniche@gmail.com
Inscriptions / règlements / factures / licences / réservation en ligne
Valérie Guilmant
Sécrétaire du Tennis club
06 58 55 65 33
valerie.guilmant.tcstd@gmail.com

