
 

________________________________________________________ 
 
 

Nom, prénom :    ____________________________________  date de naiss. : _____ /_____ / ________  
     
Adresse  :    _______________________________________________________________________ 
 
E-mail              :    _____________________________________   n° de tél. : _____  / ____ . ____ . _____ 

 
 

Ecole Loisirs et compétition  
 

☐ 1h/sem.   fr.  945.00                     ☐ 2h/sem.  fr. 1815.00               ☐ 3h/sem.   fr. 2670.00   
 
+ Condition physique :   ______ / semaine       fr. 650.00/heure  

 

Forfait dès 4h de tennis + 2h de physique    ☐  (merci de prendre rendez-vous) 
 
 

Jours disponibles  (mettre une x les jours possibles – minimum 2 croix pour 1h/sem.) 
 

Lundi   …..    Mardi   …..     Mercredi   …..        Jeudi   …..          Vendredi   …..          Samedi   …… 
 

   Disponibilité de 15h-16h (après-midi de congé) ? : Jour(s) ……………………………………………. 
 
 
 

Supplément Cotisation club obligatoire :  Années 2012 à 2015      fr.   50.00  
(facturée annuellement par le club)    Années 2011 à 1998      fr. 110.00 

 
☐ avec code**   + fr.  40.00 
 (** réservation illimitée des terrains extérieurs en dehors des leçons) 
 

 
Retour par e-mail à jbeaubiat@hotmail.com  
ou à envoyer ou à déposer à l’Ecole de Tennis PM, Rue du Plan 24,2000 Neuchâtel  
 
 
 
Je soussigné, (père ou mère) déclare avoir lu et approuvé les conditions générales. 
 
Lieu, date :  ______________________________ Signature : ___________________________ 

 
 

     Club de tennis de Neuchâtel, Rue du Plan 24, 2000 Neuchâtel  
                                 www.ctneuchatel.ch - jbeaubiat@hotmail.com - 079/253.75.13 

Formulaire d’Inscription 2018 – 2019 
3 septembre 2018 au 29 juin 2019 

 

mailto:jbeaubiat@hotmail.com
http://www.ctneuchatel.ch/
mailto:jbeaubiat@hotmail.com


 

 

Chers parents, 
 

Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales ci-dessous : 
 

En cas de maladie, accident, anniversaire, programme scolaire, etc, l’absence aux cours ne 
donne droit à aucun remboursement, remplacement, ni aucune déduction. A partir de 2 
mois d’absence pour raison médicale (certificat), nous traiterons les éventuelles demandes 
de rattrapage au cas par cas mais aucun remboursement ne sera effectué.  
 

La saison débute deux semaines (ou une semaine pour les lycéens) après la rentrée en 
raison des nouveaux horaires scolaires. L’inscription ci-dessus est par conséquent 
provisoire. Afin de valider la participation de votre enfant, il est obligatoire de passer au 
club. Pour les lycéens et les apprentis, les cours ont lieu en semaine dès 18h00. 
 Je serai présente afin de vous renseigner aux horaires suivants : 
 

Mardi 21 août           9h à 11h30 et  14h à 16h 
Mercredi 22 août     13h à 17h 
Jeudi 23 août            18h à 20h 
Mardi 28 août           18h à 20h 
 

Durant cette période, dû au surcroît de travail et aux difficultés dues à 
l’établissement de la planification des cours annuels, aucun horaire ne 
sera transmis ni par téléphone, ni par sms, ni par e-mails. 
 

Un immense MERCI pour votre compréhension. 
 

 

Durant l’année, les cours n’auront pas lieu :  
 

lundi 17 septembre 2018 (Jeûne Fédéral) 
lundi 8 au samedi 20 octobre 2018 (Vacances d’automne) 
lundi 24 décembre 2018 au samedi 5 janvier 2019 (Vacances de Noël) 
Lundi 25 février au samedi 2 mars 2019 (Vacances du 1er mars) 
Vendredi 15 avril au samedi 27 avril 2019 (Vacances de Pâques) 
Mercredi 1er mai 2019  (fête du travail) 
Jeudi 30 mai au samedi 1er juin 2019 (Ascension) 
Lundi 10 juin 2019 (Pentecôte) 

Pour l’école de Tennis  
                Joëlle Beaubiat 

 
 

 
Club de tennis de Neuchâtel, Rue du Plan 24 , 2000 Neuchâtel 
www.info@ctneuchatel.ch - jbeaubiat@hotmail.com - 079/253.75.13 

Conditions générales 2018 – 2019 
3 septembre 2018 au 29 juin 2019 
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