Tennis Club de Presinge
139, Route de Presinge
1243 Presinge

CCP 12-13232-4

contact@tc-presinge.ch
www.tc-presinge.ch

Informations générales
INSTALLATIONS
Le TENNIS CLUB DE PRESINGE compte deux courts en revêtement synthétique
« sportflex », ainsi que deux vestiaires avec douche.
COTISATIONS
- Membre ADULTE
CHF 120.- Membre COUPLE
CHF 200.- Membre JUNIOR
CHF 50.- (jusqu’à 18 ans)
- Membre ETUDIANT CHF 50.- (jusqu’à 25 ans JUSTIFICATIF DEMANDÉ)
Il n’y a pas de finance d’entrée dans notre club, de ce fait, le prix de la cotisation est
également valable pour une inscription en cours d’année.
CLE DU CLUB
Une clé est nécessaire pour accéder aux courts et aux vestiaires. Elle est remise aux
nouveaux membres contre une caution de Fr. 35.-.
S’INSCRIRE AVANT DE JOUER
Le membre peut s’inscrire au maximum 1h par jour en SIMPLE (= 2 joueurs) ou 2h par jour
en DOUBLE (= 4 joueurs). La feuille d’inscription pour la semaine en cours se trouve dans
le vestiaire. Lors de la réservation, le membre doit inscrire le nom des 2 (ou des 4) joueurs.
INVITATIONS
Il est possible pour un MEMBRE de jouer avec un INVITÉ NON MEMBRE aux tarifs suivants:
CHF 5.-/h. pour un invité ENFANT et CHF 10.-/h. pour un invité ADULTE. Des enveloppes
sont à disposition dans le vestiaire afin d’acquitter la cotisation « non membre »
(à déposer dans la boîte aux lettres du Club situé au 139, route de Presinge, à côté du
parking des locataires).
COURS DE TENNIS
Pour les cours collectifs ou privés, vous pouvez prendre contact avec notre professeur :
M. Hervé GOUILLER au 078 829 46 63.
ACCÈS
En transport public :
En voiture :

buc C, arrêt « L’Abbaye »
parking « Visiteurs » du 139, rte de Presinge.

SITE INTERNET
Notre site www.tc-presinge.ch vous donnera de plus amples informations sur notre club.
CONTACT
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez adresser un e-mail à
vsordet@tc-presinge.ch ou appeler le 022 349 33 42.

