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COURS JUNIORS SAISON ÉTÉ 2018 
Du lundi 30 avril au vendredi 6 juillet et du lundi 27 août au vendredi 12 octobre 

 

Prix attractif pour les juniors membres du Club, condition impérative (cotisation saison été 6-16 ans - Chf 
110.- / 17-18 ans - Chf 130.- / étudiant ou apprenti jusqu'à 25 ans - Chf 180.-). Les membres peuvent 

réserver librement nos courts extérieurs. Pas de cours durant les vacances scolaires. Les joueurs absents 
doivent s'annoncer au préalable auprès de leur professeur: 

 

 Mme Julie Tribbia   078/915 85 18 julie.tribbia@tccossonay.ch 
 Mme Lucie Rey   079/726 98 63 lucie.rey@tccossonay.ch 
 M. Alec Carel   079/932 07 31 alec.carel@tccossonay.ch 

 

Le prix du cours (base membre TCC/1 heure) est de : 
 Chf. 190.- pour 1 enfant pour la saison de cours 

 Chf. 180.- par enfant (2 x même famille) et 
 Chf. 170.- par enfant (3 x même famille/minimum) 

 

Montant à régler avant le début du cours sur le CCP 17-361064-7 du TCC ("Cours saison été 2018" 
dans remarques). Paiement en plusieurs versements possible (max. 3) - veuillez nous en aviser svp. 

 

Les participants doivent se présenter avec un équipement 
adéquat. Attention : vu la complexité de l'organisation, les 
cours ne sont pas remboursés en cas d’absence du junior et 
ce même sur présentation d'un certificat médical. 
 

Formulaire à julie.tribbia@tccossonay.ch ou poste jusqu'au  VENDREDI 20 AVRIL 2018 
 

Nom ......................................  Prénom …………………................  Date naissance : ...................... 
Nom ......................................  Prénom …………………................  Date naissance : ...................... 
Nom ......................................  Prénom …………………................  Date naissance : ...................... 
Adresse : ............................................................................................................................................... 
Remarque(s) / 1 ou 2 heure(s) : ………………………………………………………………………………………………………. 
Contact téléphonique : fixe : …………………………………………… mobile : ……………………………………………. 
Adresse email (si pas déjà communiquée) : ......................................................................................... 

 

Nos préférences d'horaires pour le cours (mettre une croix svp) : 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 16h-21h  16h-20h  13h-18h  16h-19h  16h-18h 
 …... h- …... h  …... h- …... h  …... h- …... h  …... h- …... h  …... h- …... h 

 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS 
BEAUCOUP DE PLAISIR! 

 

 
Signature autorisée : j'ai pris connaissance des conditions 


