Conditions générales
Inscription et formation des groupes
•
•
•
•
•

L’inscription se fait par écrit au moyen du bulletin adéquat.
Les leçons de tennis sont données en groupes de 3 ou de 4 personnes.
Un minimum de trois personnes de même niveau est nécessaire pour former un groupe.
L’évaluation du niveau des joueurs pour la formation des groupes est du seul ressort du
responsable des cours.
Les groupes sont formés dès réception de toutes les inscriptions.

Paiement
•
•
•
•

Le participant ou, le cas échéant, son représentant, s’engage à s’acquitter de la facture du module
dans un délai de 30 jours dès la date de la facturation.
La facturation se fera par courrier électronique (e-mail). Toutefois des bulletins de versement papier
peuvent être retirés auprès du responsable des cours.
Les frais de rappel seront facturés.
Références Bancaires :
Banque Cantonale de Fribourg
PRECISIONTENNIS
IBAN : CH49 0076 8300 1477 9400 7
Clearing # 00768

Absences
•
•
•
•

Toute absence doit être annoncée au responsable des cours ou à l’enseignant.
Seuls les cours manqués plus d’un mois pour cause de blessure ou de maladie peuvent être
rattrapés dans un autre groupe. Un certificat médical est alors exigé.
Les cours manqués ne peuvent être rattrapés que pendant la saison en cours.
Sauf cas de force majeure, aucune contrepartie financière ou remboursement de la cotisation ne
pourra être exigé si la personne inscrite cesse de fréquenter les cours avant le terme défini lors de
l’inscription.

Tenue et comportement
•
•
•

Equipement nécessaire : raquette de tennis, chaussures de tennis propres, tenue de tennis ou
training propre.
Un grand choix de raquettes est mis gratuitement à disposition des débutants.
Chaque participant doit avoir le souci de se tenir correctement et de respecter les directives des
enseignants. Le responsable des cours se réserve le droit d’exclure un participant dont le
comportement nuirait au bon fonctionnement des cours. Aucune contrepartie financière ou
remboursement de la cotisation ne pourra être exigé.

Divers
•
•

Les cours ont lieu par tous les temps.
Les cours ont lieu pendant les jours fériés

Les cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires mais des modules de cours intensifs sont
régulièrement proposés pour ces périodes.

