
 
 

Carouge, juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

Chers Membres, chers Amis sportifs, 

 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations concernant la fin de la saison d’été (pour les membres TCC) et le début de la 

saison d’hiver (du lundi 31.10.2016 au dimanche 16.04.2017). 

 

Pour les locataires d’heures d’hiver et les abonnés du week-end : 
Pour confirmer vos heures ou abonnements aux mêmes conditions que l’hiver dernier vous voudrez bien avant le 31 août 2016 : 

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

Passé le délai du 31 août 2016 et sans nouvelles de votre part, les heures et abonnements seront redistribués et les factures 
annulées. 
Rappel : les abonnés du week-end pourront jouer le samedi dès 12:00 sur les terrains 5 & 6 et dès 14:00 sur les terrains 7 & 8.  

 

Dates des terrains indisponibles dans la halle : 
Du lundi 19 au dimanche 25 septembre 2016 : réfection des terrains 5 – 6 – 7 – 8  
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016 : terrains 5 – 6 – 7 – 8 / Tournoi juniors " Coupe LM "  

 

Fin de la saison d’été : 
Dimanche 30 octobre 2016. Si les conditions météorologiques le permettent il sera possible aux membres d'été de continuer à 

jouer à l’extérieur, la halle étant réservée aux abonnés de la saison d’hiver.  

 

Travaux : 
Suite à la séance d'informations du 30 juin dernier nous vous confirmons que les vestiaires ne seront plus accessibles à partir du 

vendredi 26 août 2016 et qu'à cette date tous les casiers devront être vidés faute de quoi ils le seront par nos soins. 
Des containers "vestiaires et WC" seront installés sur le site. Tous les travaux devraient être achevés durant la 1ère quinzaine de 

décembre. 

 

Fermeture du restaurant : 
Du lundi 12 septembre au lundi 21 novembre 2016 : fermeture du restaurant (travaux).  

Du vendredi 23 décembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017, lundi 9 janvier 2017 : réouverture (vacances annuelles). 

 

Dernière soirée avant la fermeture pour cause de travaux : 
Mercredi 7 septembre 2016 (des informations suivront par e-mail) 

 

Adresse e-mail : 
Tout changement d'adresse mail est à signaler à info@tenniscarouge.com afin de pouvoir continuer à être informé(e) des 

événements. 

 

 

Nous vous souhaitons, chers Membres, chers Amis sportifs, une excellente fin de saison d’été et espérons vous voir continuer le 

tennis durant l’hiver. 

 
    Tennis Club de Carouge 
    Le Comité 

 
 

Annexes : Facture aux titulaires d’une heure ou abonnés en 2015-16  
                    Lettre Pinchat Hiver 2016-17 avec bulletin réponse  
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