Inscriptions
Saison
2018/2019

Inscriptions
Saison
2018/2019

Chers sportifs,

Chers sportifs,

La FFT a pris la décision de débuter la saison 2019 le 1er septembre
au lieu du 1er octobre les autres saisons.

La FFT a pris la décision de débuter la saison 2019 le 1er septembre
au lieu du 1er octobre les autres saisons.

Par conséquent, les inscriptions au TCH se feront désormais
en juin avec pour objectif de commencer les cours mi-septembre au
plus tard.
Pour cela, 3 permanences à la salle des sports vous sont
proposés :

 le samedi 9 juin, de 10h à 12h
 le dimanche 10 juin, matin,

lors de notre matinée « courts ouverts » / portes ouvertes



le vendredi 15 juin, de 18h à 20h

Les tarifs des cotisations resteront inchangés :
75 € pour les jeunes (1h de cours par semaine)
125 € pour les adultes (1h de cours par quinzaine)
Toute inscription tardive ne pourra être prise en compte
que dans la limite des places disponibles.
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Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous joindre au
06.78.04.27.81 (soir et we).
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Merci de votre compréhension.
Le bureau du TCH
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