Paris, le 9 mai 2022
Objet : Réinscription Cours collectifs 2022-2023
Cher(e) Membre,
La saison actuelle de cours collectifs s’achèvera le samedi 14 mai prochain, et nous espérons que vous en avez pleinement
profité… !
(Pour rappel, le début des cours collectifs avait été avancé au 6 septembre afin de préserver le nombre de séances habituellement
prévu tout en terminant les cours comme chaque année avant les premiers entrainements de Roland Garros sur nos terrains)
Le nombre de demandes pour intégrer notre structure d’enseignement étant bien supérieur à nos possibilités d’accueil, nous vous
proposons de réserver prioritairement votre place pour la saison prochaine.
Si vous désirez profiter de cette priorité, il vous suffit de finaliser votre dossier de réinscription complet afin de bloquer votre
place avant l’ouverture des inscriptions aux nouveaux arrivants le 31 mai prochain.
Pour établir votre dossier de réinscription, vous pouvez dès aujourd’hui :
1.

Consulter tous les documents nécessaires sur l’espace membre du site www.parisjeanbouin.fr

2.

Choisir votre formule en ligne à partir de votre espace personnel du site de réservation puis la valider.

3.

ATTENTION > NOUVELLE PROCEDURE :
✓ Après avoir validé votre formule de cours, vous recevrez immédiatement un mail dans lequel un lien vous
permettra d’accéder au choix des créneaux horaires proposés.
✓ Il vous faudra cliquer sur ce lien et impérativement indiquer 2 à 3 disponibilités pour que votre inscription
soit prise en compte.

4.

Joindre l’intégralité de votre règlement (cotisation + cours)
NOUVEAU : Possibilité de procéder au paiement en ligne si vous le souhaitez
Si vous le préférez, vous pouvez également contacter le secrétariat qui vous aidera dans vos démarches

Pour que votre inscription soit prise en compte, il est indispensable de vous conformer
aux 5 points qui vous sont indiqués en détails dans le « mode d’emploi »
figurant sur l’espace membres du www.parisjeanbouin.fr.

Toute l’Equipe du Paris Jean Bouin vous remercie particulièrement en cette période pour votre fidélité et vous donne rendez-vous
pour une nouvelle saison de tennis… !
Arnaud de MONTALTE
Directeur Sportif
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