
 

 

Chers Parents, chers Juniors, 
 

Les beaux jours arrivent à grands pas, l’ouverture du Club aura lieu courant avril et dès le lundi 29 avril 2019, 

nous vous proposons des cours juniors sur nos terrains à Bière. Après la pause des vacances estivales, ils 

reprendront à la rentrée scolaire pour finir comme chaque année aux relâches d’octobre. 

Le prix pour tout l’été est inchangé et fixé à 290 francs. Les cours seront dispensés uniquement les lundis 

par nos professeurs Jack Chiaramonti et Malik Clémot pour tous les élèves. L’ordre des groupes est fixé en 

fonction de l’âge et donc de la sortie de l’école, les plus petits dès 16h. 

La durée totale du cours comporte 17 semaines. Les leçons annulées pour cause de pluie seront remplacées, 

soit les samedis suivants si les courts ne sont pas occupés par les interclubs, soit aux dates prévues à cet effet 

et annoncées en avril pour toute l’année par les professeurs. Par contre, si des leçons tombent sur un jour 

férié, elles auront quand même lieu. 

A la réception des inscriptions, les professeurs établiront les groupes et vous recevrez alors la confirmation de 
vos horaires. En cas de questions, vous pouvez simplement les contacter au numéro suivants : 
 
Jack Chiaramonti  Tél: 0033(0)785396385 ou par courrier électronique à chiaramonti@orange.fr 
Malik Clémot        Tél: 079/345.73.78 ou par courrier électronique à malik.clemot@gmail.com 

  
 En cas de questions ou problèmes, les trois personnes à contacter sont les deux professeurs (coordonnées ci- 
dessus) soit Florent Schlaepfer (079 / 957.87.22 ou florent.schlaepfer@hotmail.com). 

Dans l’attente de vous voir nombreux cet été, recevez, chers Parents, chers Juniors, nos cordiales salutations. 

Anthony Jotterand, 

Président 

 
 

 

 
  J’inscris mon enfant au cours de tennis été 2019 au prix de 290 francs 

 

Dès l’année de leurs 10 ans, les enfants sont admis automatiquement au Tennis-Club de Bière et payent 

une cotisation de 80 francs. 

  J’inscris mon enfant aux interclubs 2019 
 

Attention : le prix du cours est dû avant le début de celui-ci et les enfants se présenteront au 

premier cours avec le justificatif du paiement. En cas d’absence prolongée ou d’abandon, le prix du 

cours ne sera pas remboursé. 

 
 A renvoyer impérativement avant le 12 avril 2019 à : 

Florent Schlaepfer, Ch des Glycines 1, 1188 Gimel (e-mail: florent.schlaepfer@hotmail.com) 

 

 
Nom, prénom de l’enfant :    

Adresse :    

Date de naissance :    

Téléphone/natel :    

Adresse e-mail :    

Signature du représentant légal :            

mailto:chiaramonti@orange.fr

