
 

RENOUVELLEMENT 
ECOLE DE TENNIS / COMPETITION JEUNES ET ADULTES SAISON 2019/2020 

 

 

1/ LES PRE-INSCRIPTIONS   les renouvellements à l’école de tennis et au centre d’entrainement 

jeunes et adultes (pour la saison 2019/2020) se feront jusqu’au vendredi 26 juillet 2019 uniquement à 

Vélizy-Associations - l’Ariane 1 bis Place de l’Europe 78140 Vélizy-Villacoublay. Vous trouverez ci-

dessous les horaires d’ouverture : 

Période du 03/06/2019 au 05/07/2019   Période du 08/07/2019 au 26/07/2019  

Lundi. 9h-12h / 13h30-17h    Lundi. 9h-12h / 13h30-17h 

Mardi. 9h-12h / 15h30-19h    Mardi. 9h-12h / 15h30-17h 

Mercredi. 9h-12h / 13h30-17h    Mercredi. 9h-12h / 13h30-17h 

Jeudi. 15h30-17h      Jeudi. 15h30-17h 

Vendredi. 9h-17h      Vendredi. 9h-12h / 13h30-17h 
Samedi. 9h-12h 

Merci d’apporter : 

- le bulletin de préinscription ci-joint (renseigné et signé). 

- un acompte de 100 euros. Les chèques devront être libellés à l’ordre de Vélizy-

Associations Multi. L’acompte sera encaissé tout de suite. Un remboursement sera 

envisageable si aucun créneau n’est convenu au mois de septembre. Nous acceptons 

les coupons sport, ANCV. 
 

Important : toute personne n’ayant pas rendu son dossier pour le 26 juillet 2019 ne sera plus 

considérée comme prioritaire pour les créneaux de la saison 2019-2020 (cf. §5) 

 

2 / LA FINALISATION DU DOSSIER devra s’effectuer le samedi 07 septembre 2019 (de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 19h) ou le mercredi 11 septembre de 18h à 20h30 ou le samedi 14 septembre 2019 (de 

9h à 12h30) au club de tennis (la convenance de votre créneau se fera à ce moment là, avec les 

enseignants), muni impérativement:  

- d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis en compétition datant de 

moins de 30 jours ou du questionnaire de santé rempli et signé avec le nom de l’adhérent. Pour 

beaucoup, il faudra un nouveau certificat. 

- d’un justificatif de domicile ou d’emploi à Vélizy,  

- du solde de votre cotisation (par chèque à  l’ordre de Vélizy-Associations Multi ou espèces ou 

chèque ANCV – coupon sport)  

 

3/ L’AFFICHAGE DES GROUPES se fera à partir du jeudi 19 septembre 2019 dans le club house du 

TCVV (site Borotra). 

 

4/ LA REPRISE DES COURS s’effectuera la semaine du 23 septembre 2019. 

 

TOUTE PERSONNE, DONT LE DOSSIER SERA INCOMPLET À CETTE DATE DU 23/09/2018 

SE VERRA REFUSER L’ACCÈS À SON COURS DE TENNIS JUSQU'À RÉGULARISATION 

DE SON INSCRIPTION.  

 

5/ SI VOUS N’AVEZ PAS FAIT VOTRE PRE-INSCRIPTION dans le délai imparti, vous devez 

venir le samedi 14 septembre 2019 de 13h30 à 19h au club house du TCVV, pour confirmation ou de 

votre créneau.  

 

Contact pour renseignement/information : Alexandre PARDOUE, directeur sportif, 06 07 98 64 84. 

 

Le BUREAU du TCVV 


