
SAISON 2020-2021 

LIGUES JUNIORS – SAISON 2020/2021 
 

Simple ET/OU Double 

NOTE : 4 joueurs par terrain (jeu en alternance en simple) 
 
 

➢ LIGUE JUNIOR DU SAMEDI (dès le 19 septembre) 
 

 Tous les samedis de 15h30 à 17h30 
 

Pour tous les joueurs âgés de 6 à 11 ans 
 

NIVEAU : 3.0 et moins (balle orange ou point vert) 

 

PRÉ-REQUIS :  Les participants doivent savoir servir et faire des échanges 
 

➢ LIGUE JUNIOR DU DIMANCHE (dès le 20 septembre) 
 

 Tous les dimanches de 15h30 à 17h30 
 

Pour tous les joueurs âgés de 9 à 16 ans 
 

NIVEAU : 3.5 et plus (balle régulière) 
 

 

INSCRIPTION :  -    Jusqu’à 7 jours avant l’activité 

- Envoyez un courriel à juliette_chan@hotmail.com 
- Inscrivez nom du joueur, prénom, âge et téléphone (avec lequel on 

pourrait vous joindre facilement), ligue du samedi ou dimanche 
- Date limite d’inscription, au plus tard 24 heures avant le jour de 

l’activité 
 

La ligue pourrait être annulée s’il y a moins de 6 participants  

 
Membre au Tennis 13 :  30$ taxes incluses  Non-membre :  35$ taxes incluses 
 
Information : (450) 687-9913 #0   Responsable :   Juliette Chan   
 

Veuillez lire la politique d'inscription et d'annulation ci-dessous 



SAISON 2020-2021 

 
POLITIQUE DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION  

POUR LES LIGUES 
 

 

 

Procédure à suivre par le joueur pour participer à une ligue  

 

- Vous devez vous inscrire à chaque semaine, en envoyant un courriel 
à juliette_chan@hotmail.com.  Vous pouvez payer à l’avance si vous 
le désirez. 

- Vous devez spécifier le nom de l’activité, la journée ainsi que l’heure 
de l’activité. 

- Demandez à votre pro de vous évaluer afin de respecter le niveau de 
jeu requis et de pouvoir vous inscrire à la bonne activité. 

- Vous pouvez vous inscrire jusqu’à 7 jours à l’avance OU AU MOINS 
24 HEURES AVANT LE JOUR DE L’ACTIVITÉ. 

- À votre arrivée, présentez-vous à la réception afin de signaler votre 
présence et payer le coût de l’activité. 

- La ligue pourrait être annulée s’il y a moins de 6 participants. 
 

 

Procédure d’annulation par le joueur 
 

- Vous devez annuler au moins 24 heures avant l’activité. 

- À moins de 24 heures d’avis ou si le joueur ne se présente pas, 
les frais de l’activité lui seront réclamés. 

- Une activité peut être annulée faute de participants et les clients 
inscrits seront informés par téléphone. 

- Le nombre minimum de personnes pour une activité peut varier. 

 

Merci pour votre collaboration,  

 

La Direction 

 


