TC COSSONAY - www.tccossonay.ch
Chemin du 900ème - 1304 COSSONAY
club@tccossonay.ch - www.facebook.com/TCCossonay

COURS DE TENNIS JUNIORS SAISON 2020-2021
Du lundi 24 août 2020 au vendredi 02 juillet 2021

Le prix des cours (hors cotisation) est de :
 1h par semaine par junior : Chf. 700. 2h par semaine par junior : Chf. 1’370.Vous recevrez la facture après inscription.
Les cours n’ont pas lieu lors des vacances
scolaires (Vaud), ainsi que les jours fériés.

COTISATION MEMBRE TC COSSONAY
OBLIGATOIRE POUR SUIVRE LES COURS
 Les avantages membres juniors :
- Code personnel de réservation sur internet
- Jouer librement sur les 3 terrains en terre
battue gratuitement avec un autre membre

Délai d’inscription : lundi 27 juillet 2020

- Deux invitations gratuites pour jouer avec des
non-membres

Attention : les inscriptions entrant après
cette date ne seront plus prioritaires.
L’inscription est ferme, définitive et nonremboursable.
Groupes et horaires seront communiqués
par mail dès le lundi 10 août.

- Prix préférentiels le week-end sur les
locations intérieures des 2 terrains en hiver
- Prix préférentiels pour tous les stages et
animations juniors
- Prix préférentiel pour les cours particuliers

 Tarifs :
- 6 à 16 ans :
Chf. 110.- 17 à 18 ans :
Chf. 130.- Étudiant/apprenti jusqu'à 25 ans : Chf. 180.-

Resp. : Noémi Vuichoud / 079 268 49 83
ou noemi.vuichoud@tccossonay.ch.

Formulaire à remettre à coursjuniors@tccossonay.ch avant le lundi 27 juillet 2020.
Nom : ................................... Prénom (Junior) : ……………................ Date naissance : ..................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Contact téléphonique : fixe : ……………………………………………

Mobile : …………………………………………….

Nom et prénom (parents) : ………………………………………………………………………………………………..…………….
Adresse Email: ......................................................................................................................................
Nos disponibilités d'horaires pour le cours (mettre le maximum de possibilités) :
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
 16h-21h

 16h-20h

 13h-18h

 16h-20h

 …... h- …... h

 …... h- …... h

 …... h- …... h

 …... h- …... h

NOUS VOUS SOUHAITONS
BEAUCOUP DE PLAISIR !

Signature autorisée : j'ai pris connaissance des conditions

