Dates :

 du 3 au 7 juillet 2017
 du 10 au 14 juillet 2017
 du 17 au 21 juillet 2017

Formulaire d’inscription

 du 24 au 28 juillet 2017
 du 7 au 11 août 2017
 du 14 au 18 août 2017

Garçon
Stage Kids tennis pour les enfants de 5 à 7 ans
Apprentissage des rebonds, des trajectoires et des mouvements du tennis
sous forme de jeux pendant 1h30 tous les matins suivi d'une activité extra
tennis de 1h30 (jeux, dessins, bricolages, etc.)
Prix :

Formule Kids tennis:

Matin de 9h à 12h

Membres

Non membres

Fr. 280.-

Fr. 350.-



Fille



Nom: ………………………………………………....……………….
Prénom: ………………………………………………………………
Adresse: ………………………………….…….............…………
NPA: …………… Localité: ……………................……………
Natel (des parents): ………………………………................
E-mail: …………………………………………………….............
Date de naissance : …………………………………..............

Stage Tennis tout niveau pour les enfants de 8 à 16 ans

Niveau: …………………………………………………...............

1h30 de tennis et 1h30 d’activités sportives en dehors du terrain (badminton,
ping-pong, uni hockey, foot, mini-tennis, jeux, etc.).

Prix :

Formule A:
Formule B:

Matin de 9h à 12h
Après-midi de 13h30 à 16h30

Formules A ou B

Membres
Non membres
Membres
Non membres

Formules A+B+repas

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

330.400.660.735.-

Il est possible de rajouter le repas de midi pour les formules A ou B
(+ Fr. 15.- par repas chaque jour)

Stage de tennis compétition pour les enfants de 8 à 16 ans
4h de tennis + 1h de condition physique + 1 h d’activités sportives
de 9h à 16h30 (repas inclus), 8 places maximum (soumis à sélection).
Pas de stage compétition du 24 au 28 juillet
Stage compétition du 14 au 18 août réservé uniquement aux
membres du groupe compétition du Tennis Club Stade-Lausanne
Prix: Formule compétition

Membres
Non Membres

Fr. 690.Fr. 770.-

(jamais joué, joue à mi-court, joue au fond, classé)

Semaine(s)

(
(

(


3 au 7 juillet
10 au 14 juillet
17 au 21 juillet
24 au 28 juillet
7 au 11 août
14 au 18 août

Choix du stage







Formule A
Formule B
Formule A + B (repas compris)
Formule A ou B + repas
Formule compétition
Kids tennis



garde en cas de pluie

(uniquement pour les enfants de moins de 12 ans)

Le paiement est obligatoire avant le début du stage
Tennis Club Stade-Lausanne, av. de Rhodanie 53, 1007 Lausanne
Tél. 021.616.38.00 - Fax. 021.616.42.88
Email: secretariat@tcstadelausanne.ch

Conditions générales
Inscriptions
Les places étant limitées, les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée. Il est
possible de cumuler plusieurs stages.
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Paiement
Le paiement doit être effectué avant le début du stage directement au secrétariat mais au
plus tard le premier jour du stage. Il est possible de payer par carte EC, Postcard ou cartes
de crédit.
Annulation des cours
Si, pour des raisons de mauvaises conditions météorologiques, les cours devaient être annulés,
le responsable du stage enverra un sms à 8h30 à tous les participants pour les avertir.
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Remboursement
Les cours, qui ne pourront se dérouler pour des raisons de mauvaises conditions
météorologiques, seront remboursés au prorata des heures jouées moins un forfait de 20%
correspondant aux frais d’inscription, au plus tard jusqu'à fin septembre.
En revanche, si l'option "garde" (pour les enfants de moins de 12 ans) a été choisie, les cours
ne seront pas remboursés.
Les heures ou les jours manqués par les participants ne seront ni remplacés, ni remboursées.
Le programme est indiqué à titre indicatif et peut être modifié (nombre d’heures de tennis/
physique) sans que cela ne change de tarif.
Garde
En cas de pluie, si l'option "garde" a été choisie, le club s'engage à s'occuper des enfants et à
leur proposer des vidéos, des jeux ou un programme sportif.
Repas
Dès huit ans, les enfants ont la possibilité de manger au club (option repas). Nous prions les
parents d'avertir le club si leur enfant suit un régime particulier ou s'il est allergique à certains
aliments.
Accident
Les enfants doivent être assurés individuellement contre les accidents. Le tennis club décline
toute responsabilité en cas d'accidents ou de blessures qui surviendraient durant le stage.
Surveillance
Les enfants sont sous la surveillance des moniteurs du club durant la durée du stage. En
dehors des horaires du stage, le club est déchargé de la responsabilité des enfants.
Parking

Les parents sont priés d’utiliser les places de parc de l’Av. Pierre-de-Coubertin (Ouest du club),
le parking « Est » étant exclusivement réservé aux porteurs de macarons.
Divers
L’organisateur se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires au bon
déroulement des stages.

Stages d’été 2017

