
 

 

 

 
                                

 

Giancarlo Brambilla, Professeur de Tennis  avec brevet fédéral (SPTA) 
 

Organise, avec la collaboration du Tennis Club Malleray-Bévilard,  des cours de Tennis pour la saison 
d'hiver à Reconvilier, soit du 25/10/21 au 30/04/2022, ce qui correspond à 22   leçons (pas de cours 
pendant les vacances scolaires).  

Tarifs: période hiver pour:  22  leçons 

   Groupe inférieur à 4 juniors, sur demande  

 Groupe de 4 élèves, 1 heure par semaine   Bas tarif (420.-)  jusqu'à 16h00, puis  Haut tarif ( 490.-) 

 Groupe de 5 élèves, 1 heure par semaine   Bas tarif (340.-)  jusqu'à 16h00, puis  Haut tarif ( 390.-) 

 Groupe de 6 élèves, 1 heure par semaine   Bas tarif (285.-)  jusqu'à 16h00, puis  Haut tarif ( 325.-)  

     Le samedi   Bas tarifs toute la journée. 

 

  

1. Le remboursement des cours manqués est exclu. Une exception est faite en cas d’absence pour blessure ou 
maladie, sur présentation d’un certificat médical attestant que la reprise des cours n’est pas possible. 

2. En cas de désistement après convocation pour une cause quelconque, la moitié de la finance de cours est due. 

3. Le prix du cours est déterminé avec tous les frais compris (matériel de cours et balles) 

 

Merci de cocher un max. de possibilités 
 

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 
14h00-15h00  14h00-15h00  14h00-15h00  14h00-15h00  14h00-15h00  09h00-10h00 

15h00-16h00  15h00-16h00  15h00-16h00  15h00-16h00  15h00-16h00  10h00-11h00 

16h00-17h00  16h00-17h00  16h00-17h00  16h00-17h00  16h00-17h00   

17h00-18h00  17h00-18h00  17h00-18h00  17h00-18h00  17h00-18h00   

18h00-19h00  18h00-19h00  18h00-19h00  18h00-19h00  18h00-19h00   

19h00-20h00  19h00-20h00  19h00-20h00  19h00-20h00  19h00-20h00   

 

 

Nom...................................  Prénom............................ 

Adresse..................................................Lieu........................ 

Date de naissance....................... Tél............................... 

Natel...........................N°AVS…………………………….. 

Adresse e-mail................................................................. 

Remarques...................................................................... 

Membre...........................Non-Membre..................... 

Signature parent............................................................... 

 

Ce formulaire est à remplir et à redonner à Giancarlo Brambilla avant le 26/09/21 ou à envoyer 

par e-mail: giancarlo.brambilla@gmail.com . Tel 076 388 13 79 

 

T e n n i s  C l u b  
M a l l e r a y - B é v i l a r d  

 

Saison hiver 2021/22 
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