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COURS DE TENNIS COLLECTIFS ADULTES 
DÉBUTANT.E.S / INTERMÉDIAIRES 
Les cours collectifs adultes sont ouverts aux membres et non-membres 
du TC Cossonay. Une réduction de tarif est appliquée pour les 
membres.  

Afin de créer des groupes homogènes, des cours sont mis en place le 
lundi et le mercredi soirs en fonction de chaque niveau : débutant ou 
intermédiaire. Les groupes seront formés selon les inscriptions et les 
disponibilités.  

Les cours DÉBUTANT.E.S s’adressent aux personnes qui désirent 
découvrir le tennis et acquérir les premières bases techniques pour 
pouvoir effectuer des échanges.  

Les cours INTERMÉDIAIRES sont destinés aux personnes qui ont déjà 
joué au tennis et qui possèdent une base technique. Ces cours peuvent 
être orientés en fonction des besoins ou envies des personnes du 
groupe : technique, tactique, condition physique, mental.  

Les cours durent 1 heure et ont lieu avec au minimum 3 et au maximum 
4 personnes sur le terrain.  

HORAIRES ET TARIFS 
1ère session : du 13 septembre 2021 au 16 octobre 2021 (voir 
calendrier complet *) 

Lundi 19h – 20h / Mercredi 18h – 19h / Mercredi 19h – 20h  

 1 cours Forfait 5 cours 

MEMBRES CHF 30.- CHF 135.- 

NON-MEMBRES CHF 35.- CHF 160.- 
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CONDITIONS ET INSCRIPTIONS 
Les cours de la 1ère session (13 septembre - 16 octobre 2021) ont lieu 
sur les terrains extérieurs en terre battue. En cas de mauvais temps, ils 
peuvent être déplacés à l’intérieur sur moquette (chaussures lisses et 
propres obligatoires).  

Les inscriptions se font en remplissant le formulaire d’inscription 
disponible sur www.tccossonay.ch et en le renvoyant à 
diane.asensio@tccossonay.ch  

Il est possible de s’inscrire pour 1 ou plusieurs cours à la carte ou pour 
un forfait de 5 cours renouvelable, afin de bénéficier d’un rabais 
préférentiel. Les 5 cours doivent alors être pris lors des dates prévues 
pour la 1ère session (voir dates et horaires ci-dessous).  

Les inscriptions pour le forfait 5 cours seront prioritaires sur les 
inscriptions à la carte.  

• Le délai d’inscription pour le forfait 5 cours de la 1ère session est 
le samedi 18 septembre.   

• Pour les inscriptions à la carte, il est possible de s’inscrire jusqu’au 
samedi qui précède la semaine du cours.  

Les cours (groupes et horaires) seront confirmés le dimanche de la 
semaine qui précède le cours.  

 

Le paiement des cours se fait: 

• Cours à la carte: en cash au début du cours. 
• Forfait 5 cours: en cash du début du 1er cours du forfait. 

 



 TC COSSONAY
 
Toute inscription est définitive et non-remboursable. En cas 
d’empêchement: 

• Cours à la carte: non remboursable, non remplacés, sauf en cas 
de force majeure. 

• Forfait 5 cours: les cours peuvent être remplacés un autre jour de 
la session, selon entente avec le professeur et en fonction des 
places disponibles. 

En cas d’annulation d’un cours (manque d’inscriptions, maladie du 
professeur, ou autre raison imputable au TC Cossonay): le cours sera 
remplacé ultérieurement, selon entente avec le professeur. 

 

* DATES ET HORAIRES 1ère SESSION COURS ADULTES COLLECTIFS 
 

LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 - 19h-20h 
LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 - 19h-20h 

LUNDI 4 OCTOBRE 2021 - 19h-20h 
LUNDI 11 OCTOBRE 2021 - 19h-20h 

 
MERCREDI 15 SEPTEMBRE - 18h-19h 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE - 18h-19h 
MERCREDI 29 SEPTEMBRE - 18h-19h 

MERCREDI 6 OCTOBRE - 18h-19h 
MERCREDI 13 OCTOBRE - 18h-19h 

 
MERCREDI 15 SEPTEMBRE - 19h-20h 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE - 19h-20h 
MERCREDI 29 SEPTEMBRE - 19h-20h 

MERCREDI 6 OCTOBRE - 19h-20h 
MERCREDI 13 OCTOBRE - 19h-20h 


