
                      Inscription aux stages Juniors 2020   (1 bulletin par enfant) 

 

Nom  ……………………………….........................      Prénom  …………………………….......................        

Date de naissance    ……… / ……… / …………………      Membre du TCV :      □ OUI   □ NON  
 

Adresse   ………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail (de l’un des parents)   ……………………………………………………………………………………………… 

 

N° de téléphone joignable lors des stages  ……………………..………………....  

 

A-t-il/elle déjà suivi un cours?                                                Niveau: 

        □  OUI     □  NON                                   □  Débutant      □  Moyen     □  Avancé 

 

J'inscris mon enfant au(x) stage(x) suivant(s): 

  □  1er stage du 06 au 10 juillet 2020         □   2ème stage du 17 au 21 août 2020 

    

Remarques : …………………………………………………………………………................................................. 

 

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



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

    Informations sur les stages        (à conserver) 

-  Dates    1er stage du 06 au 10 juillet 2020  /   2ème stage du 17 au 21 août 2020. 

 

-  Horaires de jeu  Les horaires dépendront de la disponibilité des moniteurs, les cours pourront être 

donnés le matin, l'après-midi ou en début de soirée, l'horaire exact vous sera 

communiqué ultérieurement, une fois les groupes formés et les moniteurs trouvés. 

                                 

-  Durée                  1h30 pour les « grands » / 1h pour les « plus petits »   
 

-  Formation des groupes 

Groupes de 4 à 6 élèves, formés au mieux selon le niveau et l’âge. En cas de forte participation, le 

critère de sélection sera l'ordre d'arrivée des inscriptions.  

-  Météo 

En cas d'annulation à cause de pluie ou de terrains trop mouillés vous serez avertis par message, donc 

merci de noter ci-dessus le numéro de la personne responsable pendant le stage. Veuillez équiper vos 

enfants d'une casquette et à boire (idéalement de l'eau) pendant le stage. 

Les cours sont remplacés (samedi matin) en cas de mauvais temps à partir de la deuxième annulation.  

-  Prix du stage     Grands:           Frs 80.- pour les membres, Frs 120.- pour les non-membres. 

                           Plus petits:      Frs 60.- pour les membres, Frs 80.- pour les non-membres. 

                         Pour les familles:  Frs 20.- de réduction dès le 2ème enfant. 

Le paiement s'effectue le 1er jour de cours, l'argent est à remettre au professeur. 

 

Merci de retourner ce bulletin d’inscription à: Grandchamp Christophe, Rte de Daillens 5, 1305 Penthalaz 

ou par e-mail à chrisg@bluewin.ch d’ici le vendredi 12 juin 2020 !! Pour toute question relative aux 

stages, je reste à votre disposition si nécessaire. 

 

                     Meilleures salutations, Christophe Grandchamp. 

 

mailto:chrisg@bluewin.ch

