PVE Tennis (7-12 ans)
Informations importantes

1. Le nombre minimum de participants est de 6 et le maximum est de 12. S’il y a moins de 6
participations pour une semaine donnée, vous en serez avisé rapidement.
2. Les raquettes et les balles seront fournies par le Club de Tennis de L’Ancienne-Lorette.
3. Un service de garde gratuit (accueil et départ) est offert de 7h à 9h et de 16h à 18h. Le lieu de
rassemblement est la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette, PORTE 15 (derrière la Polyvalente, à
proximité du terrain de football synthétique). Prendre note qu’une pénalité de 10$/famille par
15 minutes sera exigée pour tout retard après 18h.
4. Avec votre fiche d’inscription dûment complétée, (il est important d’encercler la grandeur
désirée du t-shirt), ajoutez un chèque à l’ordre du Club de Tennis de l’Ancienne-Lorette. Postez
le tout à :
Hôtel de ville de L'Ancienne-Lorette
A/S Club de tennis 1575, rue Turmel
L'Ancienne-Lorette, QC
G2E 3J5
5. Au mois de mai, une confirmation d’inscription vous sera transmise par la poste ou par courriel.
Vérifiez bien la conformité des informations qui y figurent.
6. Selon la politique en vigueur, aucun remboursement ne sera accordé après le début du
programme, sauf dans le cas de force majeure (blessure, maladie ou déménagement). Dans un
tel cas, une demande écrite devra être adressée au Club de Tennis de L’Ancienne-Lorette.
7. La Ville de L’Ancienne-Lorette (service de garde offert à la Polyvalente durant le camp de jour)
et le Club de Tennis de L’Ancienne-Lorette (PVE Tennis) se dégagent de toute responsabilité
quant aux dommages corporels ou matériels, pour les pertes ou le vol pouvant survenir dans le
cadre de ses activités. Aucun recours à cet effet ne peut être intenté contre eux. En
l’occurrence, le (les) parent(s) accepte (acceptent) les risques inhérents aux activités auxquelles
l’enfant est inscrit
8. Pour des renseignements supplémentaires:
a. www.tennis-anc-lorette.com
b. club@tennis-anc-lorette.com
c. (418) 872-5025

