Les beaux jours se font désirer, mais les inscriptions pour la saison tennistique 2022 sont ouvertes!
Une année de plus, nous avons choisi de laisser inchangé le prix de la cotisation, ce qui, il faut le
souligner, est plutôt rare dans l'ambiance actuelle!
Quelques actualités:
- démoussage par un professionnel le 20/04
- importants travaux de rénovation prévus pour fin 2022, au plus tard début 2023

1/ Inscription pour utilisation du court pour l’année 2022 :
Tarif en €
Simple
Couple
Enfants (7 à 10 ans)
Adolescents, étudiants (10 à 18 ans)
Famille
Nouveau badge

Borest
60
90
30
40
110
10

Hors Borest
70
100
40
50
120
10

2/ Inscription aux cours de tennis
Comme chaque année, nous cherchons à organiser en partenariat avec le TC de Rully des cours le
samedi après-midi. Adrien ne peut malheureusement pas continuer après 4 années avec nous, mais
soyez rassurés son remplaçant sera tout aussi bien ! Nous vous proposons une formule avec 12 cours
pour un montant de 85€, qui se dérouleront après les vacances de Pâques à partir du samedi 30 avril
et jusqu’à fin juin, pour reprendre ensuite début septembre. Je vous rappelle que plusieurs niveaux
sont proposés, avec de 4 à 6 joueurs en fonction des groupes
- cours enfants initiation (à partir de 5 ans)
- cours enfants niveau moyen
- cours enfants niveau plus
- cours adultes

Modalités d’inscription :
Merci à toutes les personnes intéressées de nous écrire par email : tennisborest@gmail.com en
indiquant SVP : formule choisie, noms et prénoms des inscrits, adresse (pour vous déposer les badges)
et pour les cours âge et niveau.
Le règlement se fait ensuite par chèque libellé au nom de l’Association Sportive de Borest, à déposer
dans la boîte aux lettre de la mairie de Borest. Nous vous déposerons ensuite votre badge si demandé,
avec 10€ en supplément pour tout nouveau badge ou badge perdu. MERCI de penser à une photo ID

TSVP

Quelques rappels des règles d’utilisation du terrain de tennis :
-

-

Tous les joueurs doivent être à jour de cotisation pour pouvoir jouer sur le court de tennis. Un
membre du club peut inviter un joueur non-membre uniquement de façon exceptionnelle.
Vous devez impérativement être en possession d’un badge avec une photo d’identité
actualisée. Pour tout nouveau badge ou carte d’accès perdus: supplément de 10 € à ajouter
au moment de votre inscription.
Les jeux de ballon sont interdits, le filet remplacé il y a 3 ans est déjà à changer à cause de cela.
Il est nécessaire d’être à jour de sa cotisation du court pour pouvoir bénéficier des leçons.
Nous demandons particulièrement aux parents de veiller à ce que leurs enfants soient bien
inscrits pour la saison, merci.

3/ Tournoi de printemps !
Cf ci-dessous !
Nous vous attendons très nombreux et sommes à votre disposition pour tous renseignements.

Guillaume DUCHESNE
Christophe BEAUPERE

Christophe SORRENTINO
Pierre SAVIGNAC

