FICHE INSCRIPTION ECOLE DE TENNIS / PADEL 2022-2023
A envoyer par mail à inscription@avt.club

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Sexe :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Nom du prof, jour(s) et horaire(s) de l'an dernier :
Nombre d'années de tennis :
TAILLE DE T-SHIRT :

6/8 ans (126cm)

8/10 ans (140cm)

10/12 ans (152cm)

12/14 ans (158cm)

S

M

FORMULE CHOISIE :
Mini tennis

- 1h par semaine

195 €

- 2 fois 1h par semaine

315 €

- 1h par semaine

265 €

- 1h30 par semaine

355 €

- 2h par semaine

435 €

- 2h30 par semaine

505 €

- 3h par semaine

585 €

- 1h30 par semaine + physique

420 €

- 3h par semaine + physique

650 €

Ecole perfectionnement

- 3h par semaine + physique

650 €

Ecole compétition

- 3h par semaine + physique

650 €

Ecole de padel

- 1h30 par semaine

315 €

Ecole traditionnelle

Remarques / souhaits de créneaux horaires :

Montant dû : ..................
Règlement en chèques (3 chèques max.) :
5 octobre :

5 décembre :

Règlement en espèces :
5 février :

Je reconnais que l'adhésion à l'AVT entraîne l'acceptation du règlement intérieur et des règlements de la FFT
Signature du représentant légal
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L

Association Venelloise de Tennis
Chemin du collet redon
Parc des sports
13770 Venelles

REGLEMENT ET FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE DE TENNIS
SAISON 2022-2023

L'école de tennis fonctionne à l'AVT sous la responsabilité générale du bureau élu par la dernière assemblée
générale en date et plus particulièrement sous la responsabilité :
- du membre du bureau désigné comme responsable de l'école
- de M. Jorge Martin, enseignant professionnel. Vous pouvez le contacter au 06 71 81 32 51 pour tout
problème d'organisation ou de fonctionnement.
L'école fonctionne durant un minimum de 25 semaines, hors vacances scolaires, pris dans le calendrier
scolaire de la zone Aix-Marseille
Seuls les enfants adhérents du club, et de ce fait licenciés à la Fédération Française de Tennis, peuvent être
inscrits et participer aux cours dispensés dans cette école.
C'est aux enseignants et au responsable de l'école qu'il appartient de juger, en fonction de l'âge et du niveau
tennistique, le cours dans lequel l'enfant sera affecté.
Les prix des différentes formules d'école de tennis sont fixés par le bureau de l'AVT, et sont valables pour
l'année en cours. Afin d'assurer un équilibre financier, aucun remboursement ne sera possible y compris pour
une raison médicale (sauf après les 2 premières séances considérées « à l'essai » pour une première
inscription).
En cas d'intempéries, les cours sont annulés, évitez de téléphoner, une information sera publiée sur le site
internet du club (https://www.avt.club) vers 16h15 pour les cours du soir en semaine, vers 9h30 pour le
mercredi matin, 12h15 pour le mercredi après-midi, 8h15 pour le samedi matin.
Le club ne peut prétendre, en dehors des heures de cours et lorsque l'école de tennis est annulée, assurer
raisonnablement la garde et la sécurité des enfants dans l'enceinte et aux abords du club.
De ce fait, il est impératif :
- de vous assurer que les cours ont lieu ; dans ce cas, d'accompagner les enfants jusqu'au terrain de
tennis où ils sont affectés et de les récupérer à la porte de ce court une fois la leçon terminée
- si les cours n'ont pas lieu, de ne pas laisser vos enfants au tennis
Tous les 5 cours, nous mettrons en place une séance consacrée à la compétition, ou à son approche pour
les plus jeunes, cela n'entraînera pas de changement d'horaire mais éventuellement de terrain.
Vous n'avez rien à faire de particulier, si ce n'est éventuellement de récupérer votre enfant sur un autre court
que celui sur lequel il évolue habituellement.
L'école de tennis reprendra le lundi 12 septembre 2022.
Nous vous souhaitons une très bonne année tennistique sur les courts de l'AVT.
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