
   

 
Inscription aux cours : 

 

Nom :       Prénom :       

Date de naissance :       

Adresse :       Localité :       

Email :       Téléphone :       

Membre du TCV :  NON          Déjà membre 2019 :       Nouveau membre – Inscription en cours :  

 

 
Cours Juniors de base : 

  Initiation Mini-tennis (4-7 ans), cours de 60 min en groupe de 3-4  
 Kids Tennis 1 (6-9 ans), cours de 60 min en groupe de 3-4. 
 Juniors débutants (tout âge), cours de 60 min, groupe de 4  
  Jeunes (dès 10 ans), cours de 60 min en groupe de 4 
  Jeunes avancés (dès 10 ans), cours de 90 min en groupe de 4 

 
 

Cours supplémentaire (seulement en complément d’un cours de base) : 

 Jeu et Perfectionnement Moyens (dès 10 ans), cours de 60 min en groupe de 6 à 8 
  Jeu et Perfectionnement Avancés (dès 10 ans), cours de 90 min en groupe de 6 à 8  

 
 

Cours Adultes : 

 Cours collectif, 60 min en groupe de 3 ou 4 
  Cours semi-privé, 60 min en groupe de 2 
  Cours privé, 60 min individuel 

 

  
 

  



   

 
Merci d’indiquer ci-dessous toutes les plages horaires possibles : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

08h-09h       
09h-10h       
10h-11h       
11h-12h       
12h-13h       
13h-14h       
14h-15h       
15h-16h       
16h-17h       
17h-18h       
18h-19h       
19h-20h       
 
 
 

Interclubs Juniors 
 

Cette année, nous visons la création de plusieurs équipes d’Interclubs Juniors. Des équipes communes 
avec notre club partenaire du TC Ecublens seront créées selon les besoins. 
 
Les interclubs sont une compétition par équipe se déroulant entre fin mai et mi-juillet. Les équipes sont 
formées d’au moins 2 joueuses ou joueurs. Une rencontre comprend deux matchs de simple et un 
match de double. Il y a trois rencontres pendant la saison. Les équipes sont réparties par catégorie d’âge 
(moins de 18 ans, moins de 15 ans, moins de 12 ans). 
 
Si votre enfant est intéressé à prendre part aux interclubs cette année, merci de l’indiquer : 
 
 Je souhaite prendre part aux interclubs 2020 :  Oui     ;   Non    
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Stéphane Schilt (schilt@hispeed.ch, 079 901 54 15), 
responsable Juniors du TC La Venoge. 
 
 
 
 

Date :       Signature :  
 

Merci de renvoyer votre inscription complétée et signée d’ici au 25 février 2020 à : schilt@hispeed.ch 
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