L’école de tennis du TCY
c’est . . .

... des cours collectifs ou privés proposés pour toutes
les catégories d’âges et de classements.
... des entraîneurs Swiss Tennis et moniteurs qualifiés.
... la possibilité de jouer sur des courts intérieurs et
extérieurs.

Catégories

Pratique sportive et psychomotricité
dès 3 ans

Apprendre à connaître son corps, à se déplacer
et à développer sa coordination
-

mercredi matin ou mercredi après-midi
45 minutes par semaine
6 participants maximum
570 CHF

Tennis enfants
jusqu’à 10 ans

Apprendre à jouer au tennis avec taille du court et
matériel adaptés
- 1h par semaine : 760 CHF
ou
- 2 x 1h par semaine : 1’520 CHF
- 2 tournois au club inclus
- cotisation obligatoire
- 6 participants maximum

Tennis adultes
dès 20 ans

Niveau débutant, intermédiaire ou avancé
- 1h par semaine
membre : 950 CHF / non-membre : 1’140 CHF
ou
- 1h30 par semaine
membre : 1’425 CHF / non-membre : 1’710 CHF
ou
- 2h par semaine
membre : 1’900 CHF / non-membre : 2’280 CHF
- 4 participants maximum

Tennis loisirs

jusqu’à 20 ans ou étudiant
Niveau débutant, intermédiaire ou avancé
- 1h de tennis par semaine
le lundi : 750 CHF
ou/et
le mardi ou le mercredi : 790 CHF
ou/et
le jeudi ou le vendredi : 770 CHF
ou/et
le samedi : 700 CHF
ou/et
- 2h de tennis par semaine
le lundi : 1’500 CHF
ou/et
le mardi ou le mercredi : 1’580 CHF
ou/et
le vendredi : 1’540 CHF
ou/et
le samedi : 1’400 CHF
-

2 tournois au club inclus
cotisation obligatoire
licence en option
6 participants maximum

Tennis compétition
jusqu’à 20 ans ou étudiant

Progresser au classement Swiss Tennis et
participer aux interclubs
- 2 x 1h30 de tennis par semaine : 2’280 CHF
ou
- 2 x 2h par semaine : 3’040 CHF
(1h 30 de tennis et 1/2 heure de physique)
ou
- 3 x 2h par semaine : 4’560 CHF
(1h 30 de tennis et 1/2 heure de physique)
- cotisation et licence obligatoires
- 4 participants maximum
Pour chaque joueur, tarif préférentiel pour entraînement
privé ou semi-privé.

Ecole de tennis du TCY

Formulaire d’inscription

saison 2019-2020
du 26.08.2019 au 04.07.2020
hors vacances scolaires - soit 38 semaines,
sauf lundi 36 sem. / je et ve 37 sem. / sa 34 sem.
Nom : ...........................................................................
Prénom : ......................................................................
Date de naissance : .....................................................
Rue et n° : ...................................................................
NPA et ville : ................................................................
Téléphone : ..................................................................
Portable : .....................................................................
E-mail : .........................................................................
L’inscription ne peut être annulée en cours
d’année ; aucun remboursement ne sera effectué.
En cas de blessure, seul un certificat médical sera pris
en compte pour une déduction sur la prochaine facture.
En cas de maladie, le cours peut être rattrapé durant un
cours de même niveau.
Le montant du cours est à payer dans un délai
de 30 jours (date de la facture). En cas de paiement
par acompte, veuillez contacter le secrétariat. Le TCY
se réserve le droit de refuser un élève si le délai de
paiement n’est pas respecté.
Si plusieurs enfants d’une même famille sont inscrits à
l’école de tennis, un rabais de 10% est accordé pour
chaque enfant.
Acceptez-vous la publication de photos de votre
enfant/vous pour la promotion/organisation
d’événements du club :
Oui (par ex.: site internet, Facebook, pub ciné,
journaux, panneau d’affichage club, ...)
Oui, mais uniquement pour un usage interne
au club (par ex. : panneau d’affichage, diaporama lors du repas de soutien, ...)
Non
Représentant légal :

Nom et prénom : .....................................................
Date et signature : ...................................................
Délai d’inscription :
SAMEDI 29 JUIN 2019 AU PLUS TARD

PRATIQUE SPORTIVE ET PSYCHOMOTRICITE
(à partir de 3 ans)
mercredi matin / 45 min. par sem. / 570 CHF
mercredi après-midi / 45 min. par sem. / 570 CHF

TENNIS ENFANTS (jusqu’à 10 ans)
1h par semaine / 760 CHF
2 x 1h par semaine / 1’520 CHF

TENNIS COMPETITION (jusqu’à 20 ans ou étudiant)
2 x 1h30 de tennis par semaine / 2’280 CHF
2 x 2h par semaine / 3’040 CHF
(1h30 de tennis et 1/2 heure de physique)
3 x 2h par semaine / 4’560 CHF
(1h30 de tennis et 1/2 heure de physique)
Licence obligatoire:
jusqu’à 18 ans / 45 CHF
à partir de 19 ans / 75 CHF

TENNIS ADULTES (dès 20 ans)
1h par semaine / membre / 950 CHF
1h par semaine / non-membre / 1’140 CHF
1h30 par semaine / membre / 1’425 CHF
1h30 par semaine / non-membre / 1’710 CHF
2h par semaine / membre / 1’900 CHF
2h par semaine / non-membre / 2’280 CHF
COTISATION OBLIGATOIRE
né(e) entre 2007 et 2013 / 65 CHF
né(e) entre 2003 et 2006 / 160 CHF
né(e) entre 1999 et 2002 / 240 CHF
né(e) entre 1994 et 1998 / étudiant / 240 CHF
(sur présentation de la carte d’étudiant)
né(e) avant 1999 / adulte / 420 CHF
NIVEAU
(à titre indicatif, le niveau sera évalué par le responsable)

intermédiaire

Tennis Club Yverdon

CLUB

TENNIS LOISIRS (jusqu’à 20 ans ou étudiant)
lundi / 1h par semaine / 750 CHF
lundi / 2h par semaine / 1’500 CHF
mardi ou mercredi / 1h par semaine / 790 CHF
mardi ou mercredi / 2h par semaine / 1’580 CHF
jeudi ou vendredi / 1h par semaine / 770 CHF
jeudi ou vendredi / 2h par semaine / 1’540 CHF
samedi / 1h par semaine / 700 CHF
samedi / 2h par semaine / 1’400 CHF

débutant

Contacts

avancé

Merci d’indiquer quel(s) jour(s) votre enfant/vous ne
peut/pouvez pas venir au tennis:
...................................................................................

Tennis Club Yverdon
Rue des Pêcheurs 17
1400 Yverdon-les-Bains
024/425.62.84
info@tcy.ch
www.tcy.ch
Heures d’ouverture du club:
lu - di 8h15 à 23h
Heures d’ouverture du secrétariat:
à consulter sur le site internet

RESPONSABLE DE L’ECOLE DE TENNIS ET
DE LA PLANIFICATION DES COURS
Jose Luis Adarbe
076/629.38.76

RESPONSABLE DU MOUVEMENT JUNIORS
Jacques Hofer
078/600.44.36

L’école de tennis
saison 2019 - 2020

