
 !!! !!
Inscription aux stages de tennis 

à renvoyer avant le 22 juin 2014  
!

 Entourez l’offre qui convient : !

  
Entourez la/les date/s désirée/s: 

!!

!
ATTENTION : Tout désistement doit être annoncé 10 jours avant le début du 
stage. En cas d’annonce tardive, le montant total du stage devra être versé ! !
Les horaires seront mis en ligne sur www.tc-lutry.ch  environ une semaine avant le 
début de chaque stage. 

LOISIRS 
(9 à 18 ans)

KIDS 
(5 à 8 ans)

ESPOIRS 
(7 à 10 ans)

COMPETITION 
(7 à 18 ans)

Joueurs débutant et/
ou confirmés

Joueurs débutants  
et semi-débutants

joueurs avec de 
bonnes bases 
techniques

joueurs ayant un 
classement

1 2 3

* JUILLET 2014 
du 7 au 11

* Août 2014 
du 11 au 15

* AOUT 2014 
du 18 au 22

NOM : ............................................................... PRENOM : ............................................................

DATE DE NAISSANCE : ......... / ......... / .........

ADRESSE : ............................................................................................................................................ 

                      ...........................................................................................................................................

Tel privé : ......................................................... Tel mobile : ............................................................

Adresse e-mail (important) : ...............................................................................................................

                                           Membre du club : * oui * non

* Joue au tennis depuis : ......................................

Date : ...................................   Signature de la personne responsable :

http://www.tc-lutry.ch


 ! !!!!
!
Chers Juniors, chers parents, !
Comme l’année dernière, les enseignants du TC Lutry ont décidé d’organiser trois semaines de stage   
qui prendront part les deux premières et la dernière semaine des vacances d’été de l’école publique. 
Toute personne est admise, membre, non-membre, débutant, joueur de niveau moyen et joueur avancé 
dans la mesure des places disponibles. !
En cas de mauvais temps, nous utiliserons la salle de gym du collège de la Croix pour donner un 
entraînement physique. Si le cours ne peut être suivi pour des raisons de pluie ou de maladie au-delà 
de 2 jours, le montant du stage sera partiellement remboursé. !!

! !
ATTENTION 

!
Le montant du stage est à payer aux professeurs le premier jour du stage! !

Les inscriptions sont à renvoyer au plus tard le 22 juin 2014 à :  !
Julien Chatelan, Bvd. Henri Plumhof 18, 1800 Vevey !!

LOISIRS:  (9 à 18 ans)  ! 1H TENNIS / JOUR !
Fr 120.- / semaine pour les Juniors membres 
Fr 185.- / semaine pour les Juniors non membres 

KIDS: (5 à 8 ans) 1H TENNIS + 30 min COORDINATION / JOUR !
Fr 160.- / semaine pour les Juniors membres 
Fr 225.- / semaine pour les Juniors non membres 

ESPOIRS: (7 à 10 ans) 1H30 TENNIS + 1H COORDINATION / JOUR + REPAS !
Fr 350.- / semaine pour les Juniors membres 
Fr 430.- / semaine pour les Juniors non membres 

COMPETITION: (7 à 18 ans) !
 8 participants max.  
 (priorité aux membres)

3H30 TENNIS / JOUR + REPAS !
Fr 520.- / semaine pour les Juniors membres  
Fr 600.- / Semaine pour les Juniors non membres



 !!!!!

!!
Voici comment les groupes seront répartis (sous réserve de changement en fonction des 
inscriptions). Nous nous efforçons de créer des groupes de 4 personnes. Toutefois, si il n’y a que 3 
personnes dans un groupe, le montant du stage sera adapté en conséquence. !!
Les horaires seront mis en ligne sur www.tc-lutry.ch  environ une semaine avant le 
début de chaque stage. !!!

Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à : 
Julien Chatelan au 079 231 53 12 

Court 2 Court 3 Court 4 Court 5

9h00 - 10h30 KIDS I KIDS II KIDS III KIDS IV

10h30 - 11h30 LOISIRS I LOISIRS II
COMPETITION I COMPETITION II

11h30 - 12h30 ESPOIRS I ESPOIRS II

12h30 - 14h30 PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE

14h30 - 16h00 ESPOIRS I ESPOIRS II COMPETITION I COMPETITION II

16h00 - 17h00 LOISIRS III LOISIRS IV LOISIRS V LOISIRS VI

http://www.tc-lutry.ch

