
TC COSSONAY

Pour tout renseignement: Noemi Vuichoud - 079 268 49 83 - noemi.vuichoud@tccossonay.ch

COURS JUNIORS 
2021-2022

Du lundi 23 août 2021 au vendredi 01 juillet 2022

Le TC Cossonay propose plusieurs formules de 
cours juniors pour tout âge, niveau et envies

De 6 à 16 ans De 17 à 18 ans De 19 à 25 ans

 1h / semaine
 2h / semaine

 3h / semaine

CHF 810.-
CHF 1’480.-

CHF 880.-CHF 830.-
CHF 1’510.- CHF 1’560.-

CHF 2’170.-

Le TC Cossonay participe au programme 
Kids Tennis de Swiss Tennis. 

OFFRES 

Délai d’inscription 
Lundi 26 juillet 2021

Compétition
Pour les enfants de 

7 ans à 25 ans 
Minimum 2h / sem.

Loisirs
Pour les enfants de 

7 ans à 25 ans
1h ou 2h / sem.

Mini-tennis
Pour les enfants 

jusqu’à 6 ans
Initiation au tennis

TARIFS

CHF 2’100.- CHF 2’120.-



Pour tout renseignement: Noemi Vuichoud - 079 268 49 83 - noemi.vuichoud@tccossonay.ch

CONDITIONS

INSCRIPTIONS

La cotisation « membre junior » est comprise dans le prix des cours juniors 
annuels et offre les avantages suivants: 

• Code personnel de réservation sur internet
• Jouer librement sur les 3 terrains en terre battue gratuitement 

avec un autre membre
• Une invitation gratuite pour jouer avec des non-membres 
• 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

Plus d’infos sur https://tccossonay.ch/le-club/tarifs-ete/

La facture sera envoyée après l’inscription et la validation des groupes et 
horaires de cours. 
Les cours n’ont pas lieu lors de vacances scolaires (Canton de Vaud) ainsi 
que les jours fériés officiels. 

Les inscriptions après cette date ne seront pas prioritaires. 

Délai d’inscription : Lundi 26 juillet 2021

L’inscription est ferme, définitive et non-remboursable (y compris cotisation) 

Les groupes et horaires de cours seront communiqués par mail 
dès le lundi 10 août 2021



à remettre à coursjuniors@tccossonay.ch avant le lundi 26 juillet 2021.

Droit d’image : 
Le TC Cossonay peut utiliser des images (photos, vidéos) où apparaît mon enfant pour les diffuser 
sur Internet (réseaux sociaux), dans des brochures ou des articles : 

J’autorise Je n’autorise pas

 (Veuillez svp cocher ce qui convient)

Nom : ………………………………….. Prénom (Junior) : ……………….….…………………………..  

Date naissance : …….…………………. Nationalité (Junior) : ..…………………………………………..

N° AVS (Junior) : …………………………………………………………………..…………..………………

Adresse : Rue et numéro : …………….…………………………………………………………………

Code postal : …..……………… Localité : …………………………………....

Contact : Tél. fixe : ………………………… Mobile : …………………………………….

Email: …………………………………………………………………………………………..

Nom et prénom (parents) : ………………………………………………  

Adresse de facturation (si différente) :

Rue et numéro : ………………………………………………………………………………………………

Code postal : …..……………… Localité : …………………………………......

LUNDI MARDI MERCREDI

16-21h 16-20h 13-18h

JEUDI

16-20h

VENDREDI

16-18h

…... h- …... h …... h- …... h …... h- …... h …... h- …... h …... h- …... h

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Pour tout renseignement: Noemi Vuichoud - 079 268 49 83 - noemi.vuichoud@tccossonay.ch

CompétitionLoisirsMini-tennis

Veuillez choisir l’orientation choisie pour votre enfant et indiquer toutes ses disponibilités parmi les 
jours et horaires proposés


