
TC COSSONAY

Du 16 au 20 août 2021

16h-18h

Stage d’été 
JUNIORS 

COMPÉTITION

A QUI S’ADRESSE LE STAGE?
• Pour les juniors du club ou des juniors non-membres qui 

souhaitent faire un stage intensif de tennis
• Pour les juniors capables de jouer sur le terrain entier avec 

balles dures 
• Ce stage est axé « compétition » et s’adresse aux juniors qui 

souhaitent améliorer leurs capacités tactiques, techniques, 
physiques et mentales.

Membre

CHF 250.- CHF 300.-

Non-membre

TARIF STAGE 5 JOURS

Délai d’inscription 
Lundi 9 août 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)

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



Pour les juniors membres ou non-membres 
Le stage aura lieu à partir de 3 participant-e-s
Le paiement se fait en espèce le 1er jour du stage ou sur facture (délai 15 août)

Toute inscription est définitive et non remboursable

Le stage aura lieu par tous les temps; en cas de pluie terrains intérieurs (moquette)

CONDITIONS ET INSCRIPTIONS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom : ………………………………….. Prénom (Junior) : ……………….….…………………………..  

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

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

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

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

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

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

Classement / Expérience tennistique : ……………………………………………………………………… 

Commentaires : ………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

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

Adresse de facturation (si différente) :

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

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

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

Facturation : 
Je choisis le règlement du stage : En espèce (1er jour du stage)   Sur facture (délai 15 août)

Veuillez renvoyer le formulaire d’inscription à : 
noemi.vuichoud@tccossonay.ch


