
Carouge,  juillet  2005 

PINCHAT HIVER 2005-06  
 Réservation des courts en terre battue 

 
Cher Membre, chère Madame, cher Monsieur, 
 
Afin de préparer la saison d'hiver dans les meilleures conditions, nous vous demandons impérativement de bien vouloir 
nous retourner votre confirmation. Passé le délai indiqué et sans nouvelle de votre part, nous redistribuerons les 
heures. 

 
Les attributions des heures se feront chronologiquement dans l'ordre suivant : 

1. Membres d'été, titulaires d'une heure d'hiver en 2004-05 bulletin à retourner → 31.07 
2. Membres d'été, n'ayant pas encore d'heure d'hiver bulletin à retourner   → 10.08 
3. Non-membres, titulaires d'une heure d'hiver en 2004-05 bulletin à retourner  → 20.08 

4. Non-membres et bulletins d'inscription  arrivant après les délais impartis 
 

DU LUNDI 24  OCTOBRE 2005  AU SAMEDI 15 AVRIL 2006                                         Membre          Non-membre 

- 1x p/semaine entre 8h/9h ou 8h30/9h30        Fr. 450.-  Fr. 500.- 
- 1x p/semaine le samedi matin entre 9h/13h     Fr. 530.-  Fr. 580.-  
- 1x p/semaine entre 09h/11h ou 14h/17h ou 20h/22h     Fr. 530.-  Fr. 580.- 
- 1x p/semaine entre 09h30/11h30 ou 14h30/17h30 ou 20h30/22h30   Fr. 530.-  Fr. 580.- 
- 1x p/semaine entre 11h/14h ou 17h/20h ou 11h30/14h30 ou 17h30/20h30  Fr. 580.-  Fr. 630.-  
 

ABONNEMENT WEEK-END :  DU DIMANCHE 30 OCTOBRE 2005 AU DIMANCHE 16  AVRIL 2006 
                                           Samedi entre 13h/20h et dimanche entre 8h/20h (partie 60mn)                                                     
Adulte – Etudiant – Enfant     *prix exceptionnel pour les membres du TCC                 *Fr. 150.-  Fr. 300.- 

Abonnement  famille = 1 parent obligatoire (*150.-/300.-)  et par enfant Fr. 50.- (nés en 1987 et après)  
2 courts seront réservés tous les samedis de 13h à 14h30 pour les ateliers juniors et  1 court de  17h à 19h  pour  
la première équipe interclubs                

 
Pour confirmation, vous recevrez la facture avant le 15 septembre. Sans nouvelle de notre part,  vous serez 

automatiquement inscrit sur une liste d'attente. 
 

 

TENNIS DE LA FONTENETTE – SAISON D'HIVER 2005/06 
 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
La saison d'hiver débutera le LUNDI 24 OCTOBRE 2005 pour se terminer le DIMANCHE 16 AVRIL 2006. 
 

Vous avez la possibilité d'acheter une/des heure(s) fixe(s)  ou une carte de 5 heures : 
- 1 fois par semaine entre 8h00 et 11h00 /14h00 et 17h00 / 21h00 et 22h00    Fr. 400.- 
- 1 fois par semaine entre 11h00 et 14h00 / 17h00 et 20h00      Fr. 450.- 
- 1 heure le samedi ou dimanche entre 8h00 et 20h00      Fr. 400.- 

- Carte de 5 heures selon disponibilités du planning avec réservation préalable (6e heure offerte) Fr. 100.- 

 
L'attribution des heures se fera chronologiquement dans l'ordre suivant : 

1. Titulaires d'une heure en 2004/05 domiciliés à Carouge, bulletin à retourner   → 10.08 

2. Nouveaux titulaires domiciliés à Carouge, bulletin à retourner     → 15.08 

3. Titulaires 2003-04 hors Carouge, bulletin à retourner     → 25.08 

4. Nouveaux titulaires hors Carouge et bulletin arrivant après les délais impartis 
 

Attention : suite à quelques remaniements des cours de la section juniors, il est possible que certaines 
heures (17h00 surtout) ne soient plus disponibles. Nous vous tiendrons informés et vous ferons des 
propositions de remplacement. 
 
Pour confirmation vous recevrez la facture avant le 20.9. Sans nouvelle de notre part, vous serez automatiquement 
inscrit sur une liste d'attente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au 022/342.14.23  les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00. 
 

D'avance nous vous remercions de prendre note de ce qui précède et vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos 

salutations sportives. 

 
                TENNIS CLUB DE CAROUGE 

                          Josiane ROSSY 

 


