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COURS DE TENNIS JUNIORS – SAISON 2022/23 
Du lundi 22 août 2022 au vendredi 30 juin 2023 

 
Les cours de tennis au TC Cossonay s’adressent à des juniors et jeunes 
entre 4 et 25 ans. Les plus jeunes (12 ans et moins) ont la possibilité de 
découvrir le tennis et de se former grâce au programme kids tennis et les 
plus âgés ont la possibilité de pratiquer le tennis pour leur loisir ou de 
s’orienter davantage vers la compétition. Toutes et tous ont la possibilité 
de jouer plusieurs heures durant la semaine, mais pour celles et ceux qui 
souhaitent faire de la compétition, un minimum de 2 heures 
d’entraînement par semaine est recommandé.  

 

Le prix des cours (hors cotisations) est de : 
 Juniors 4-16 ans Juniors 17-18 ans Jeunes 19-25 ans 

1h/semaine 750.- 770.- 820.- 
2h/semaine 1’470.- 1’510.- 1’610.- 
3h/semaine 2’200.- 2’260.- 2’410.- 

 
Tarif de la cotisation de membre (à ajouter au tarif des cours) : 
La cotisation annuelle (facturée au printemps) est due sur 2 ans, car les cours juniors s’étendent sur 2 
exercices. 
 

- Juniors 4-16 ans :   110.- 
- Juniors 17-18 ans :  130.- 
- Jeunes 19-25 ans :  180.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vous recevrez la facture après inscription.  
Les cours n’ont pas lieu lors des vacances scolaires du canton de Vaud, ainsi que les jours fériés.  
 

Délai d’inscription : lundi 25 juillet 2022 
Attention : les inscriptions entrant après cette date ne seront plus prioritaires. 
L’inscription est ferme, définitive et non-remboursable (y compris cotisation). 
 

Les groupes et horaires seront communiqués par mail dès le lundi 15 août 2022. 
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter la responsable : Noémi Vuichoud  
079 268 49 83 ou noemi.vuichoud@tccossonay.ch. 
 

Les avantages des membres juniors 

- Code personnel de réservation sur 
internet 

 

- Jouer librement sur les 3 terrains en 
terre battue gratuitement avec un autre 
membre 

 

- 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 

 

Ce que le TC Cossonay offre à ses juniors et ses jeunes : 

- Cours dispensés par des professeurs qualifiés (brevet 

fédéral reconnu par   
 

- Cours en petits groupes (max 6 enfants par professeur) 
 

- Cours assurés, y compris par mauvais temps toute l’année 
 

- Possibilité de participer aux interclubs juniors (si les 
enfants ont le niveau requis) avec un suivi en compétition 
par les professeurs 
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Formulaire à remettre à coursjuniors@tccossonay.ch avant le lundi 25 juillet 2022. 

Nom (junior) : ...................................  Prénom (junior) : ……………................  

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

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

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

 Code Postal :……………………………… Localité : ……………………………………………………… 

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

Contact téléphonique : fixe : …………………………………………… Mobile : ……………………………………………. 

Adresse Email: ...................................................................................................................................... 

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 (veuillez svp entourer ou cocher ce qui convient) : 

J’autorise Je  n’autorise pas 

Je souhaite (cochez svp ce qui convient) : 1h/semaine 2h/semaine  3h/semaine 

Nos disponibilités d'horaires pour le cours (mettre svp le maximum de possibilités) : 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 16h-17h  17h-18h  13h-14h  16h-17h  17h-18h 
 17h-18h  18h-19h  14h-15h  17h-18h  18h-19h 
 18h-19h  19h-20h  15h-16h  18h-19h  19h-20h 
 19h-20h  16h-17h  19h-20h 
 20h-21h  17h-18h 

Remarques :……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOUS VOUS SOUHAITONS 
BEAUCOUP DE PLAISIR !

Signature autorisée : j'ai pris connaissance des conditions 
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