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TENNIS DE LA FONTENETTE – ÉTÉ 2016 
DU 18 AVRIL AU 23 OCTOBRE* 

 
Pour les titulaires d'heures en 2015, vous trouverez en annexe la facture qui est à régler avant le 15.03.2016; pour tout 
changement (annulation ou autres)  veuillez aviser Josiane Rossy 022 342 14 23 ou info@tenniscarouge.com. 
 
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité d'acheter une heure fixe hebdomadaire pour toute la saison d'été au prix 
de Fr. 200.- pour le court. L'horaire sera de 8h à 20h ou 22h, du lundi au dimanche, l’éclairage ne fonctionnant que le mardi 
et le jeudi, de 20h à 22h. 
 
La priorité pour son obtention sera donnée : 

1. Aux personnes possédant déjà une heure durant l’été 2015 
2. Aux personnes habitant à Carouge 
3. Aux personnes travaillant à Carouge 
4. Dans l'ordre d'arrivée des inscriptions 

 
Vous avez la possibilité d'acheter un abonnement de 6 heures au prix de CHF 75.- (réservations préalables sur les heures 
disponibles du planning). 
 

 
*Démontage du ballon : 27 et 28 juin 2016 (courts indisponibles) 
*Montage du ballon : 5 et 6 septembre 2016 (courts indisponibles) 
*Ces dates peuvent être modifiées en cas de conditions météorologiques défavorables  

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION ou MODIFICATIONS EVENTUELLES 
TC CAROUGE - Josiane Rossy - 42, chemin Charles-Poluzzi 1227 CAROUGE (fax 022 301 53 76 ou info@tenniscarouge.com) 

 
Nom & Prénom : ___________________________________     Date de naissance :___________________________ 

 
Adresse : ___________________________________ N

O 
postal/Lieu : _____________________________________ 

 
Tél. privé : ___________________________ Tél. portable : _____________________________________ 
 
E-mail  : ____________________________________________________________________________________________ 
 

 Je désire annuler mon heure de l’été 2015 
 
Jour : ______________________________  De : ________  à  ________ 
 

 Je n’ai pas encore d’heure / Je désire une 2e heure : 
 

Jour : ______________________________  De : ________  à  ________ 
 
 

Commentaire : __________________________________________________________________________________ 
 
 

Abonnement de 6 heures (CHF 75.-)  :  OUI / NON 
 
 
 

Date et signature : ________________________ 
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