La Croix-sur-Lutry, août 2017

Chers parents, chers juniors,
Cette année, les inscriptions pour la saison d’hiver démarreront une semaine plus tôt afin de vous
donner plus de temps pour vous organiser.
En plus, les tarifs ont été modifiés et vous profitez désormais d’offres encore plus attractives. Vous
avez donc jusqu’au 29 septembre 2017 pour me faire parvenir vos inscriptions. N’oubliez pas,
premier arrivé, premier servi !!!
Afin que chacun soit au clair avec la nouvelle saison qui démarre à la rentrée scolaire d’octobre, voici
quelques compléments d’informations sur le déroulement des cours :
•

Les informations concernant les cours de tennis (inscription aux cours de tennis, stages
d’été, annulations de cours, séance d’information aux parents, etc) sont annoncées sur le
site du TCL. Par conséquent nous vous recommandons vivement d’être amis avec le
TCL sur facebook afin de recevoir les notifications pour chaque événement.

•

La saison d’hiver commence le 23 octobre 2017 et continue jusqu’au 31 mars 2018,
vacances scolaires non comprises.
Lors de la saison d’hiver, il n’y a pas besoin de faire partie du club de tennis de Lutry (pas
de cotisation à payer) pour pouvoir suivre les cours juniors.

•
•

Sur demande et avec certificat médical de plus de 4 semaines, pour blessure, les cours
juniors seront remboursés au pro rata.

•

Le planning avec les horaires sera mis en ligne sur le site www.tc-lutry.ch au plus tard le
15 octobre 2017. Plus vous nous donnez de disponibilités, plus les groupes seront
homogènes.

•

Merci de renvoyer le formulaire complété et signé à :
juchatelan@hotmail.com ou à l’adresse suivante : Julien Chatelan, bvd Henri
Plumhof 18 - 1800 Vevey

Julien Chatelan
Responsable juniors TC Lutry

Professeurs principaux du TC Lutry :

Jaros Pivoda

Julien Chatelan

Agustin Garizzio

Entraîneur B Swisstennis

Entraîneur National

Professeur SPTA

Moniteur J+S et Coach J+S

Coach (Argentine)

Entraîneur C Swisstennis

Responsable Juniors

Moniteur J+S

Moniteur J+S et Coach J+S

Tél : 079 231 53 12

Tél : 079 373 55 14

Tél : 079 607 54 17

Nous nous tenons à disposition pour des cours privés adultes et juniors. Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter par téléphone.

Tennis Découverte I
Délai d’inscription : Vendredi 29 septembre 2017
Descriptif :
Enseignement des bases techniques du tennis sur terrain réduit, développement de la coordination au travers
d’exercices et de jeux (orientation, réaction, différenciation, rythme, équilibre), discipline.
Groupe :
Durée :
Public :
Période :
Lieu :

4 à 6 personnes.
1h00 de tennis hebdomadaire.
Enfants nés en 2011 - 2012 - 2013 – éventuellement 2014 si bien éveillé.
Du 23 octobre 2017 au 31 mars, hors vacances scolaires, (20 semaines).
Salle de gym du collège de La-Croix le mercredi entre 13h00 et 16h00.

Prix :

1h00 hebdomadaire

➪

380 CHF

Merci de cocher tous les créneaux horaires possibles et non pas juste celui que vous préférez. Plus vous nous
donnez de disponibilités, plus les groupes seront homogènes.
Découverte I
Mercredi

13h00

14h00

15h00

Nom : …………..…….… Prénom : ……..………………………………. Date de naissance : …………………………
Adresse : ……………………….…………… Ville : ……….…………… Scolarisé à l’école de : ……………………….
Tél. privé : ………………….... Tél. portable : …………………… Adresse mail : ……………………………………….

Fini l’école à : (indiquez l’heure exacte)
Lundi ……………….. Mardi …………..…… Mercredi ..………..…….. Jeudi ….…….…..… Vendredi …………….....
Autre(s) activité(s) : (indiquez les jours et heures)
Jour(s) et heure(s) : ……………………………………………………………………………………………………………

En renvoyant ce formulaire complété et signé à Julien Chatelan, bvd Henri-Plumhof 18, 1800 Vevey, ou à
juchatelan@hotmail.com , vous certifiez avoir pris connaissance du Règlement du TC Lutry ainsi que des
conditions relatives à l’offre choisie et vous vous engagez auprès du TCL ainsi qu’auprès des enseignants à :
-

Respecter les conditions de l’offre.
Payer le montant total relatif à l’offre choisie
Accepter l’horaire du/des jour(s) pour le(s)quel(s) vous vous êtes inscrit car aucune demande de modification
après réception de l’inscription ne sera prise en compte.

Les horaires des entraînements seront affichés sur le site internet au plus tard le 15 octobre 2017

Signature du représentant légal : …………………………………………………………

J’ai créé un compte sur www.kidstennis.ch et me suis inscrit à la kids tennis high school academy dans l’équipe :

Des lions

Des perroquets

Des dauphins

Tennis Découverte II
Délai d’inscription : Vendredi 29 septembre 2017
Descriptif :
Enseignement des bases techniques du tennis sur terrain réduit, développement de la coordination au travers
d’exercices et de jeux (orientation, réaction, différenciation, rythme, équilibre), discipline.
Groupe :
Durée :
Public :
Période :
Lieu :

Prix :

4 à 6 personnes.
1h00 ou 2 x 1h00 (non consécutives) de tennis hebdomadaire.
Enfants nés en 2008 - 2009 - 2010, débutants et expérimentés.
Du 23 octobre 2017 au 31 mars (hors vacances scolaires).
-

Salle de gym du collège de La-Croix le mercredi entre 13h00 et 16h00
Collège de Champittet (Pully)
Tennis club Lausanne-sport (Pontaise)
Tennis club Stade-Lausanne (Vidy)
1h00 hebdomadaire

➪

530 CHF

2h00 hebdomadaires

➪

1000 CHF

Merci de cocher tous les jours possibles et non pas juste celui que vous préférez. Plus vous nous donnez de
disponibilités, plus les groupes seront homogènes.
Découverte II
1h00
2h00

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Nom : …………..…….… Prénom : ……..………………………………. Date de naissance : ……………………………
Adresse : ……………………….…………… Ville : ……….…………… Scolarisé à l’école de : ………………………….
Tél. privé : ………………….... Tél. portable : …………………… Adresse mail : ………………………………………….
Fini l’école à : (indiquez l’heure exacte)
Lundi ……………….. Mardi …………..…… Mercredi ..………..…….. Jeudi ….…….…..… Vendredi ……………........
Autre(s) activité(s) : (indiquez les jours et heures)
Jour(s) et heure(s) : ………………………………………………………………………………………………
En renvoyant ce formulaire complété et signé à Julien Chatelan, bvd Henri-Plumhof 18, 1800 Vevey, ou à
juchatelan@hotmail.com , vous certifiez avoir pris connaissance du Règlement du TC Lutry ainsi que des
conditions relatives à l’offre choisie et vous vous engagez auprès du TCL ainsi qu’auprès des enseignants à :
-

Respecter les conditions de l’offre.
Payer le montant total relatif à l’offre choisie
Accepter l’horaire du/des jour(s) pour le(s)quel(s) vous vous êtes inscrit car aucune demande de modification
après réception de l’inscription ne sera prise en compte.

Les horaires des entraînements seront affichés sur le site internet au plus tard le 15 octobre 2017
Signature du représentant légal : …………………………………………………………
J’ai créé un compte sur www.kidstennis.ch et me suis inscrit à la kids tennis high school academy dans l’équipe :

Des lions

Des perroquets

Des dauphins

Tennis loisir
Délai d’inscription : Vendredi 29 septembre 2017
Descriptif :
Enseignement des bases techniques du tennis sur terrain réduit, développement de la coordination au travers
d’exercices et de jeux (orientation, réaction, différenciation, rythme, équilibre), discipline.
Groupe :
Durée :
Public :
Période :
Lieu :

Prix :

3 ou 4 personnes, nous faisons au mieux pour former des groupes de 4 personnes.
1h00 ou 2 x 1h00 (éventuellement consécutives) de tennis hebdomadaire.
Enfants nés en 2007 et avant, débutants et expérimentés.
Du 23 octobre 2017 au 31 mars (hors vacances scolaires).
-

Collège de Champittet (Pully)
Tennis club Lausanne-sport (pontaise)
Tennis club Stade-Lausanne (Vidy)
1h00 à 4 pers.

➪

575 CHF

2h00 à 4 pers.

➪

1150 CHF

1h00 à 3 pers.

➪

700 CHF

2h00 à 3 pers.

➪

1350 CHF

Merci de cocher tous les jours d’entraînement possibles et non pas juste celui que vous préférez. Plus vous nous
donnez de disponibilités, plus les groupes seront homogènes.
Loisir

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1h00
2h00
Nom : …………..…….… Prénom : ……..………………………………. Date de naissance : ……………………………
Adresse : ……………………….…………… Ville : ……….…………… Scolarisé à l’école de : ………………………….
Tél. privé : ………………….... Tél. portable : …………………… Adresse mail : ………………………………………….
Fini l’école à : (indiquez l’heure exacte)
Lundi ……………….. Mardi …………..…… Mercredi ..………..…….. Jeudi ….…….…..… Vendredi ……………........
Autre(s) activité(s) : (indiquez les jours et heures)
Jour(s) et heure(s) : ………………………………………………………………………………………………
En renvoyant ce formulaire complété et signé à Julien Chatelan, bvd Henri-Plumhof 18, 1800 Vevey, ou à
juchatelan@hotmail.com , vous certifiez avoir pris connaissance du Règlement du TC Lutry ainsi que des
conditions relatives à l’offre choisie et vous vous engagez auprès du TCL ainsi qu’auprès des enseignants à :
-

Respecter les conditions de l’offre.
Payer le montant total relatif à l’offre choisie
Accepter l’horaire du/des jour(s) pour le(s)quel(s) vous vous êtes inscrit car aucune demande de modification
après réception de l’inscription ne sera prise en compte.

Les horaires des entraînements seront affichés sur le site internet au plus tard le 15 octobre 2017
Signature du représentant légal : …………………………………………………………
J’ai moins de 12 ans, j’ai créé un compte sur www.kidstennis.ch et me suis inscrit à la kids tennis high school academy dans l’équipe :

Des lions

Des perroquets

Des dauphins

Tennis compétition
Délai d’inscription : Vendredi 29 septembre 2017
Descriptif :
Entraînement des facteurs techniques, tactiques, physiques et mentaux nécessaires pour la compétition.
Groupe :
Durée :
Public :
Période :
Lieu :

Prix :

3 ou 4 personnes, nous faisons au mieux pour former des groupes de 4 personnes.
3h00 de tennis hebdomadaire, selon nos possibilités (généralement 2x 1h30).
Enfants nés en 2009 et avant, sélectionnés par les professeurs, places limitées.
Du 23 octobre 2017 au 31 mars (hors vacances scolaires).
-

Centre Fairplay Puidoux
Collège de Champittet (Pully)
Tennis club Lausanne-sport (pontaise)
Tennis club Stade-Lausanne (Vidy)
3h00 en groupe de 4 pers.
3h00 en groupe de 3 pers.

➪
➪

1650 CHF
2000 CHF

Conditions d’acceptation :
-

Etre disponible du lundi au vendredi pour les jours d’entraînements.
Participer à au moins 3 tournois par saison, dont les championnats vaudois en janvier

Merci de cocher tous les jours d’entraînement possibles et non pas juste celui que vous préférez. Plus vous nous
donnez de disponibilités, plus les groupes seront homogènes.
Compétition
Entraînements

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Nom : …………..…….… Prénom : ……..………………………………. Date de naissance : ……………………………
Adresse : ……………………….…………… Ville : ……….…………… Scolarisé à l’école de : ………………………….
Tél. privé : ………………….... Tél. portable : …………………… Adresse mail : ………………………………………….
Fini l’école à : (indiquez l’heure exacte)
Lundi ……………….. Mardi …………..…… Mercredi ..………..…….. Jeudi ….…….…..… Vendredi ……………........
Autre(s) activité(s) : (indiquez les jours et heures)
Jour(s) et heure(s) : ………………………………………………………………………………………………
En renvoyant ce formulaire complété et signé à Julien Chatelan, bvd Henri-Plumhof 18, 1800 Vevey, ou à
juchatelan@hotmail.com , vous certifiez avoir pris connaissance du Règlement du TC Lutry ainsi que des
conditions relatives à l’offre choisie et vous vous engagez auprès du TCL ainsi qu’auprès des enseignants à :
-

Respecter les conditions de l’offre.
Payer le montant total relatif à l’offre choisie
Accepter l’horaire du/des jour(s) pour le(s)quel(s) vous vous êtes inscrit car aucune demande de
modification après réception de l’inscription ne sera prise en compte.

Les horaires des entraînements seront affichés sur le site internet au plus tard le 15 octobre 2017
Signature du représentant légal : …………………………………………………………
J’ai moins de 12 ans, j’ai créé un compte sur www.kidstennis.ch et me suis inscrit à la kids tennis high school academy dans l’équipe :

Des lions

Des perroquets

Des dauphin

