
Postadresse:
Schweizerischer Sportverband
öffentlicher Verkehr (SVSE)
CH-8000 Zürich

Schweizerischer Sportverband öffentlicher Verkehr
Union sportive suisse des transports publics

Unione sportiva svizzera dei trasporti pubblici

Sponsors principaux

Cours central 2016 de tennis

Lieu                                        Hôtel Poiano Resort 4* (www.poiano.com)

Date   du dimanche 4 septembre au samedi 10 septembre 2016

Prix du cours par pers. chambre double (demi-pension) CHF  900.-

  chambre single (demi-pension) CHF  1050.-

  suppl. non-membre USSC CHF   100.-
  réduction sans tennis CHF   350.-

Le forfait comprend demi-pension
3 heures de tennis par jour (du lundi au vendredi)

  Excursion le mercredi après-midi
  Apéro de bienvenue

Intéressant les participants bénéficieront de l’accès au SPA pour le prix spécial de
  10€ par journée.
  Les personnes désirant passer une nuit supplémentaire (samedi au
  dimanche) auront droit au prix spécial de groupe. A annoncer à Athos.

Check in   Dimanche 4 septembre dès 15h
Check out   Samedi 10 septembre jusqu’à 11h

Rabais fidélité un rabais de CHF 100.- sera octroyé à la personne ayant participé au
moins à 20 cours.

Rabais nouveau participant un rabais de CHF 100.- sera octroyé à la personne qui recommandera
  ce cours à un nouveau participant

Groupes   Dimanche tennis libre en groupes provisoire, dès lundi maximum 4
joueurs par terrain si cela est possible.

Début du cours Le lundi 5 septembre à 9h

Terrains de tennis terre battue
  en cas de mauvais temps, un programme spécifique sera mise en place
 et une réduction du prix des cours de tennis sera appliqué.

Délai d’inscription jusqu’au 25 juin 2016 à:

Athos Keller, via Paiardi 15a, 6592 Sant’Antonino
Au moyen du formulaire annexé ou par mail à athoskeller@gmail.com

Confirmation paiement anticipé de CHF. 100.--
Sur le ccp: 12-855359-3

  IBAN: CH74 0900 0000 1285 5359 3
Athos Keller, via Paiardi 15a, 6592 Sant’Antonino

  Remarque: cours central 2016

Frais d’annulation 10% jusqu’au 01.07.2016, 30% jusqu’au 16.08.2016. Dès le 17.08.16,
  le prix total devra être payé.
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Bulletin d'inscription au cours central 2016 de tennis
Nom: ………………………………………..

Prénom: ………………………………………..

Adresse: ………………………………………..

NPA, lieu: ………………………………………..

Tél privé: ………………………………………..

E-mail: ………………………………………..

Date de naissance: ………………………………………..

Section USSC: ………………………………………..

Numéro de membre: ………………………………………..

Nombre de participants: ………………………………………..

Autres participants: ………………………………………..
(Nom, prénom)

Logement dans l‘hôtel:

Chambre individuelle demi-pension ……….

Chambre double demi-pension ……….

Supplément non-membre USSC ……….

Niveau de jeu:

débutant …….   moyen …….   avancé (Classement) …….  compétition (Interclub) …….

A envoyer à:

Athos Keller
Via Paiardi 15 a
6592 S.Antonino

Ou scan an athoskeller@gmail.com

Délai d’inscription: 25.Juin 2016

Renseignement auprès de Athos Keller, responsable tennis USSC N: 076 679 81 05

CT USSC Athos Keller


