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ECOLE DE TENNIS SAISON 2020/2021  
         (du samedi 19 septembre 2020 au samedi 10 juillet 2021) 

 
               BABY ET MINI TENNIS 

 
 

 réinscription    nouvelle inscription 
 
Nom, Prénom :  _________________________________ Sexe : M □ F □ 
 
Date de naissance :  ______________  GSM mère : _______________ 
 
 Bureau :   ______________  GSM père : ________________ 
 
Adresse E-mail :  ______________________________________________ 
 
Rue et numéro :  ______________________________________________ 
 
Code Postal et Localité : L-____________________________________________ 
 
Demande automatique de la licence F.L.T. : Oui □ Non □ 

 

Carte CNS (numéro) :  ______________________________________________ 

 
Ecole de tennis Baby (enfants nés en 2016) ou Mini (enfants nés en 2014 et 2015) 
 

 1 séance/semaine (45 minutes) - Prix pour la saison : 420 € 

 

Samedi à partir de 09.00 hrs – 9.45 hrs   

Samedi à partir de 09.45 hrs – 10.30 hrs  

Samedi à partir de 10.30 hrs – 11.15 hrs  

Samedi à partir de 11.15 hrs – 12.00 hrs  

 
Les cours sont en luxembourgeois, français, allemand et anglais. Les cours manqués, pour 
quelque raison que ce soit, ne sont ni rattrapés, ni remboursés. Pas de cours durant les 
vacances scolaires luxembourgeoises (Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques et Pentecôte) et tous 
les jours fériés. 
 
 

Veuillez confirmer votre choix en nous renvoyant cette fiche d’inscription jusqu’au 15 juillet. 
Passé ce jour, la place réservée à votre enfant pourra être redistribuée aux nouvelles 
inscriptions prévues pour la rentrée de septembre. 
 
Carte de membre 2020/2021 obligatoire : 
- enfants de moins de 10 ans = 5 €  - enfants de plus de 10 ans = 8 € 
 
L’horaire de l’entraînement de votre enfant vous sera communiqué par E-Mail début 
septembre. 
Autorisation parentale pour la publication éventuelle de photos de mes enfants :  oui  non 
 
 
Date : _________________  Signature : _________________________ 

 
Tennis SPORA 
18, rue de Bridel 
 L-1264 Luxembourg 
Tél. : 46 15 51  fax. 46 41 88 
E-mail : secretariat2@tennisspora.lu 
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