Cours juniors printemps 2021
L’inscription à nos cours se fait habituellement sur une année (de fin août à fin juin de l’année suivante),
mais nous reprenons de nouveaux élèves en avril et il arrive aussi que des places se libèrent en cours
d’année. Nous indiquons donc les prix pour la fin de la saison (avril à juin) ainsi que le coût annuel. En
cas d’inscription en milieu d’année, le montant facturé sera calculé au prorata des cours restants

Inscription Cours Juniors printemps 2021
NOM ________________________________ Prénom___________________________(Garçon / Fille)
Né(e) le_______/_______/______
Adresse
Code postal ____________________Ville
Tél._____________________________ E-mail___________________________________________________

 Printemps 2021
- du 19 avril au 26 juin 2021

Envoi des factures par mail : oui / non
Tous les juniors des groupes Ados et Perfectionnement doivent être membres du TCG.

 Toute l’année scolaire :

- du 23 août 2021 au 27 juin 2022 (hors vacances scolaires vaudoises)

Tarifs (pour 1 cours par semaine)
Nous suivons le programme Kidstennis Highschool avec les
enfants de 4 à 12 ans

Printemps

Cours proposées
Mini tennis 45min
Club juniors 1h
Club Perfectionnement 1h30 (5 élèves)
Club Perfectionnement 1h30 (4 élèves)

Toute l’année

19.4 au
26.06.2021

23.08.2021 au
25.6.2021

Mini Tennis 45’

Découvrir le tennis sous forme ludique et adaptée aux
enfants de 4 à 6 ans

CHF 140

Amélioration des bases technique et tactique pour les 7 à 18 ans

Nombre de cours souhaité :

CHF 580

Niveau de jeu :  tout débutant

Club Juniors – 1 heure
CHF 190

CHF 770

Renforcer et développer l’état d’esprit et le style de jeu des
joueurs. Groupes de 5 élèves sélectionnés par nos professeurs






Chf 140
Chf 190
Chf 270
Chf 310

Chf 580
Chf 770
Chf 1090
Chf 1260

 1 x par semaine  2 x par semaine

 Débutant - moyen  Moyen - avancé  Compétiteur

12h15

13h15

14h15

15h30

15h45

16h15

17h15

18h15

Lundi

CHF 270

CHF 1090

Mardi
Mercredi

Club Perfectionnement– 1h30 *

Renforcer et développer l’état d’esprit et le style de jeu des
joueurs. Groupes de 4 élèves sélectionnés par nos professeurs






Année Scolaire
Du 23.8.2021
au 25.6.2021

Marquer un maximum de disponibilités en cochant les cases du tableau ci-dessous :
Jour/heure

Club Perfectionnement– 1h30 *

Printemps 2021
19.4 au 26.06.21

Jeudi

CHF 310

CHF 1260

*Les élèves de plus de 13 ans et des Perfectionnement doivent être membres du club.

Vendredi
8h30

1110h15

11h15

12h15

Samedi

Le mini tennis du samedi aura lieu de 8h30 à 9h15

En cas de cours supplémentaires, le prix sera multiplié par le nombre de séances hebdomadaires.
Une fois l’inscription confirmée, les parents s’engagent à régler le montant du cours dans son
intégralité. Les absences, même justifiées par un certificat médical, ne seront en aucun cas
remboursées.

9h15

Veuillez déposer l’inscription signée au secrétariat ou l’envoyer à : Tennis Club de Gland, case postale 411, 1196
Gland - tcg@tcgland.ch
Les parents s’engagent, une fois l’inscription confirmée, à régler le montant du cours dans son intégralité.
Les absences, même justifiées par un certificat médical, ne seront en aucun cas remboursées.

Date :

Signature des parents :

