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HEURE D'HIVER À PINCHAT 2016-17 
 

Du lundi 31 octobre 2016 au samedi 15 avril 2017 Membres d'été Non-membres 
1h/semaine entre 8:00 et 9:00 (jeudi possibilité de 8:30 à 9:30) Fr. 450.- Fr. 500.- 
1h/semaine le samedi matin entre 9:00 et 13:00 Fr. 530.- Fr. 580.- 
1h/semaine entre 9:00 et 11:00 ou 14:00 et 17:00 ou 20:00 et 22:00 Fr. 530.- Fr. 580.- 
1h/semaine entre 9:30 et 11:30 ou 14:30 et 17:30 ou 20:30 et 22:30 Fr. 530.- Fr. 580.- 
1h/semaine entre 11:00 et 14:00 ou 17:00 et 20:00 ou 11:30 et 14:30 ou 17:30 et 20:30 Fr. 580.- Fr. 630.- 

Abonnement week-end : du samedi 5 novembre 2016 au dimanche 16 avril 2017 
Samedi : 12:00-21:00 courts 5&6 et 14:00-21:00 courts 7&8 / Dimanche : 8:00-20:00 
Adulte, étudiant ou enfant Fr. 150.- Fr. 300.- 
Famille = 1 parent obligatoire : membre 150.-/non-membre 300.- et par enfant né en 1998 et après Fr. 50.-/100.- 

 
Titulaires d’heures d'hiver ou abonnées week-end en 2015-16 : 
Ci-joint la facture pour les heures et/ou abonnements week-end 2016-2017 aux mêmes conditions que l'hiver dernier. 
Pour confirmer les réservations il faut avant le 31 août 2016 : 

- soit payer la facture 
- soit confirmer auprès de Josiane (dans ce cas la facture peut être réglée jusqu'au 30.09.2016)  

Passé le délai du 31.08.2016 et sans nouvelles de votre part, les heures ou abonnements week-end seront redistribués. 
 
Non-titulaires d’heures d'hiver ou d’abonnements week-end en 2015-2016 : 

Bulletin réponse ci-dessous à renvoyer dans les meilleurs délais. 
Pour confirmation vous serez avisés par e-mail ou téléphone. Sans nouvelle de notre part, l’inscription sera automatiquement en liste 
d’attente. 
 

BULLETIN RÉPONSE PINCHAT À RETOURNER AU : TC CAROUGE – Josiane Rossy 
À retourner en cas de changement (heures ou coordonnées) ou pour les nouvelles demandes 

NOM/PRENOM : ___________________________________________________________________________________________________ 

 

ADRESSE : _________________________________________________ NO POSTAL/LIEU : ___________________________________ 

 

TÉL. PRIVÉ : ________________________________________________ TÉL PORTABLE : _____________________________________ 

 

E-mail : ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Je renonce à mon heure/mes heures 2015-2016 merci de mentionner le(s) heure(s) concernée(s) :  
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Je n'ai pas encore d'heure ou j'aimerais une 2ème heure (inscrire le jour et l'heure mettre 2 choix)  
 

 J'aimerais changer d'heure (inscrire le jour et l'heure mettre 2 choix)  
Désirez-vous garder l'heure 2015-16 si nous ne pouvons accéder à votre nouvelle demande : OUI / NON 

 
1er choix : ___________________________________________ 2e choix : _______________________________________________ 

 

 Abonnement(s) week-end : Je renonce / nouvel(aux) abonnement(s) : 
 

Adultes 1997 et avant : ___________________________________________________________________________________________ 
 
Enfants nés en 1998 et après : (prénoms et dates de naissance) : _________________________________________________________ 

 
 
 
Date et signature : 

Tennis Club de Carouge 
www.tenniscarouge.com 


