1 rue des Hauts Peupliers - 57070 METZ
Tél. 03.87.66.88.66
Email : asptt.metz.tennis@wanadoo.fr
Metz, le 14 Août 2019

Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir de vous informer de la reprise du MINI-TENNIS :

MERCREDI 18 septembre 2019
Ou
SAMEDI 21 septembre 2019
Afin de faciliter la répartition des enfants dans des groupes homogènes, je vous demande de
bien vouloir remplir la fiche de renseignement ci-joint, et de me la transmettre le plus tôt
possible…, AU PLUS TARD LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019.
Nous vous confirmerons par mail, téléphone ou SMS la disponibilité de la ou les séances
choisies.
Les enfants ont 2 séances d'essais (prêt du matériel).
Sous réserve de places disponibles, vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à une
2ème séance (veuillez indiquer alors le créneau prioritaire).
L'inscription sera définitive après règlement de la cotisation fixée à 265 € (1 séance de
1h15/semaine) ou 450 € (2 séances de 1h15/semaine) au plus tard pour le 10 octobre 2019
(facilité de paiement).
IMPORTANT : places limitées à 20 enfants/séance ; l’inscription est possible toute
l’année (tarif dégressif par trimestre) en fonction des places disponibles.
Amitiés sportives.
Le Responsable du Mini-Tennis,
Jérôme AST

1 rue des Hauts Peupliers - 57070 METZ
Tél. 03.87.66.88.66
Email : asptt.metz.wandadoo.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MINI TENNIS
A remettre le plus tôt possible…, mais au plus tard LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE :
 Au secrétariat tennis
 Par courrier ou Email
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :
Téléphone : Portable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Domicile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Email :
 IMPORTANT : séances de 1 h 15 par semaine, veuillez impérativement
respecter les horaires (début et fin de séance choisie).
 NOUVEAU : sous réserve de places disponibles, vous avez la possibilité
d’inscrire votre enfant à 2 séances par semaine (dans la partie observation,
veuillez indiquer le créneau prioritaire).
 Mon enfant *

- DESIRE CONTINUER le mini-tennis
- NE DESIRE PAS CONTINUER le mini-tennis
- COMMENCE le mini-tennis
(* cochez la case correspondante)





 Pour faciliter la répartition des enfants dans des groupes homogènes, veuillez remplir
le tableau ci dessous en cochant la ou les cases correspondant à l'âge de votre enfant.
Né(e)s en

Mercredi de

Samedi de

2012-2013

13 h 30 à 14 h 45 

09 h 45 à 11 h 00 

Mercredi de

Samedi de

14 h 45 à 16 h 00 

11 h à 12 h 15 

Né(e)s en
2014-2015
+ janvier à mars 2016

OBSERVATIONS, SUGGESTIONS

