
Formulaire d’inscription 
Cours juniors 2022-2023 

Coordonnées  
 
Nom :_____________________________________                Prénom :___________________________________ 

Sexe :                                 o Fille                o Garçon                    Date de naissance : ___________________ 

Adresse (rue) :___________________________________________________________________________________ 

Code postal/Localité :__________________________________________________________________________ 

Téléphone  ___________________________________________________________________________________ 

E-mail :_______________________________________________________________________________________ 

Envoi facture par e-mail :                                                              o Non                     o Oui 

Acceptez-vous que votre enfant soit pris en photo ?             o Non                     o Oui 

(Des photos peuvent être publiées sur notre site internet/réseaux sociaux) 

 

Formules de cours et tarifs  
 

 Automne  
22.08 au 

16.10.2022 
(8 semaines) 

Cours à l’année 
22.08.2022 au 

01.07.2023 
(37 semaines) 

 Mini kids tennis 4-6 ans (nés entre 2016 et 2018) 
45’/semaine, balles rouges 

du lundi au vendredi à 15h30 ou samedi à 8h30 
 

 105.-  580.- 

 Kids tennis 7-12 ans (nés entre 2010 et 2015) 
1h/semaine, balles rouges, oranges, vertes 

lundi, mardi, jeudi, vendredi entre 15h45 et 17h15 
mercredi entre 13h15 et 16h15 

samedi entre 9h15 et 12h15 

 145.-  770.- 

 Club ados 13-18 ans (nés entre 2004 et 2009) 
1h/semaine 

du lundi au vendredi entre 17h15 et 19h15 
samedi entre 9h15 et 12h15 

 190.-  890.- 

 Club perfectionnement/compétition 
1h30/semaine 

du lundi au vendredi entre 16h15 et 19h15 
(élèves sélectionnés par les professeurs) 

 

 

 1090.- 
(5 joueurs) 

 1260.- 
(4 joueurs) 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires vaudoises + du 15 au 20 mai 2023 (Ascension)
  

 Centre sportif en bord – 1196 GLAND                                                                                                           T 022 364 74 03         tcg@tcgland.ch  

 Formulaire d’inscription 
Cours juniors 2022-2023 

Cochez au minimum 2 cases 

 

 

Pour toute autre question, veuillez appeler Julie Laurent au 079 409 77 89. 
 

 
Veuillez déposer l’inscription signée au secrétariat ou l’envoyer à :  

Tennis Club de Gland, case postale 1057, 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 : 
 
 
 
 
 

 
Il ne sera pas envoyé de convocation. 

 
    Les tableaux de répartition seront affichés au club et sur le site www.tcgland.ch dès le 1er août 2022 

Après le 29 juillet, les places sont limitées 

Disponibilités 

Jour/heure 12h15 13h15 14h15 15h30 15h45 16h15 16h45 17h15 18h15 

Lundi          

Mardi          

Mercredi          

Jeudi          

Vendredi          

 8h30 9h15 10h15 11h15 12h15     

Samedi           

Nombre de cours souhaités par semaine :                  1                     2 

En cas de cours supplémentaires, le prix sera multiplié par le nombre de séances hebdomadaires. 

Niveau  
de jeu :  Débutant   Débutant /moyen  Moyen / avancé  Compétiteur  


