Juillet 2017

TENNIS DE LA FONTENETTE – SAISON D'HIVER 2017-18
Lundi 30 octobre 2017 – Dimanche 15 avril 2018
-

1 heure par semaine entre 8:00 &11:00 / 14:00 & 17:00 / 21:00 & 22:00
CHF 400.1 heure par semaine entre 11:00 & 14:00 / 17:00 & 21:00
CHF 450.1 heure le samedi ou dimanche entre 8:00 & 20:00
CHF 400.Abonnement de 6 heures selon disponibilités avec réservation préalable*
CHF 100.*Les heures restantes des abonnements de la saison précédente ne sont pas reportées

Titulaires d’heures d'hiver en 2016-17 :
Ci-joint la facture pour les heures 2017-18 aux mêmes conditions que l'hiver dernier.
Pour confirmer les réservations, la facture doit être payée ou faire l’objet d’une réservation ferme auprès de Josiane
Rossy avant le 31 août 2017. Passé ce délai les heures seront redistribuées. Merci d’indiquer votre adresse e-mail.
Non-titulaires d’heures d'hiver en 2016-17 :
Bulletin réponse ci-dessous à renvoyer dans les meilleurs délais.
Pour confirmation vous serez avisés par e-mail ou téléphone. Sans nouvelle de notre part, l’inscription sera
automatiquement en liste d’attente. Merci d’indiquer votre adresse e-mail.

BULLETIN RÉPONSE FONTENETTE À RETOURNER au TC CAROUGE / Josiane ROSSY
À retourner en cas de changement (heures ou coordonnées) ou pour les nouvelles demandes (par e-mail ou poste)

NOM/PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………….......................
.
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………......
NO POSTAL/LIEU : …………………………………………………………………………………………………………………..................
DATE DE NAISSANCE : …/…. /…………..

TEL : …………………………………………………………………………….........

MAIL : ...................................................................................@...........................................................................................................

Je renonce à mon heure/mes heures 2016-17 merci de mentionner le(s) heure(s) concernée(s) :
Jour(s) / Heure(s) : …………………………………………………………………………………………….............................................
*Je n'ai pas encore d'heure/j’aimerais changer d’heure/ j'aimerais une 2e heure (mettre 2 choix)
Jour(s) / Heure(s) : ………………………………………………………………………………………………………………....................
Désirez-vous garder l'heure 2016-17 si nous ne pouvons accéder à votre nouvelle demande : OUI / NON
Abonnement 6 heures : OUI / NON

Date et signatute :
*Biffez ce qui ne convient pas

