
   
 

Nom ......……………………………………  Prénom ....………………………………...   Membre du TCV :   OUI □    NON  □ 

Date  de naissance   ……… / ……… / ………..…            Non mais souhaite devenir membre dès 2020  □  (80.-) 
 

Adresse ...…………………………………………………………  NPA/localité ........…………………………………………........... 
  

E-mail (des parents, lisible) ........…………….………………………………………………………………………................. 
 

N° DE NATEL DE LA PERSONNE RESPONSABLE LE JOUR DU COURS : (annulation météo) ………………..……….…………. 
 

 A-t'il /elle déjà suivi un cours ?                                                        Niveau : 
 

□ OUI, depuis ... années    □ NON                          □ Débutant    □ Moyen    □ Avancé 

 

Jours de disponibilités (et non de préférences), merci de noter le maximum de possibilités, 

afin de former au mieux des groupes équilibrés. Les jours de cours dépendrons des disponibilités 

des moniteurs.  
  

   □  lundi            □  mardi             □  mercredi              □  jeudi             □  vendredi 
 

Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date : …………………………………………………           Signature : ………..……………………………………………….. 

 

Pour info: les stages d'été sont agendés aux dates ci-dessous, les inscriptions et infos suivront 

ultérieurement par e-mail, à tous les enfants. 

1er stage du 06 au 10 juillet  et  2ème stage du 17 au 21 août. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

                                    Informations sur les cours  ( à conserver ) 

- Périodes de jeu:   Ve. 03 avril au Ve. 05 juillet   et    Lu. 24 août au Ve. 25 septembre. 
 

- Formation des groupes: de 4 à 6 élèves (ils doivent être scolarisés) formés sur la base du niveau, de l’âge 

et des disponibilités des enfants. 

- Annulations: En cas de terrains impraticables et d'annulation du cours, le moniteur enverra un message 

sur le groupe WhatsApp qu'il aura créé, avec le numéro que vous aurez donné ci-dessus.                         

16 semaines sont agendées et 14 cours vous seront assurés, les cours seront prolongés si besoin.                 

ATTENTION, il n'y a pas de cours donnés les jours fériés et pendant les vacances de Pâques !! 

- Prix des cours: Frs 140.- pour les membres, Frs 180.- pour les non-membres. 

       dès le 2ème enfant: Frs 20.- de réduction sur le prix des cours. 

L'inscription aux cours est effective pour l'année entière, si l'agenda de votre enfant change pour la 

deuxième partie de la saison, ce n'est pas de la responsabilité du club et il n'y aura pas de 

remboursement. Le paiement se fait au professeur à la première date, merci d'avance d'apporter le 

montant exact. 
 

Veuillez retourner ce bulletin d’inscription à : Grandchamp Christophe, Rte de Daillens 5,  

1305 Penthalaz, ou par e-mail à : chrisg@bluewin.ch  impérativement avant le 28 février !!                 

 

Dans l'attente de vos nouvelles, je reste à votre disposition en cas de question et n'hésitez pas à me 

contacter par mail ou par téléphone au 079/262.25.61.  
                          

Au plaisir de vous revoir, ainsi que vos enfants, sur les terrains de tennis du TC Vufflens. 

Meilleures salutations et bonne fin de saison hivernale, Christophe Grandchamp et l'équipe de moniteurs.  

 

     Inscription aux cours Juniors 2020  

            (1 bulletin par enfant) 


