
       

  

 ECOLE DE TENNIS du Tennis Club Veyrier-Grand- Donzel 

                       COURS Juniors Printemps Automne 2017   -   Juniors de 4 à 18 ans (2012 à 1999) 

                                               Possibilité de s’inscrire à 1, 2 ou 3 cours par semaine. 

                                                           Durée des cours 60 minutes. 

                     Pas de cours pendant les vacances scolaires sauf le samedi de Pentecôte 3 juin 2017 

               Les groupes se composent de 4 à 5 joueurs en fonction du niveau de jeu.        

 

15 Lundis 16h30 - 20h30 

24 avril, 1
er

, 8, 15, 22, 29 mai, 12, 19, 26 juin et 28 août, 4, 11, 18,  

25 septembre, 2 octobre (date de réserve 9, 16, 30 octobre 2017) 

 

15 Mardis 16h30 - 20h30 

25 avril, 2, 9, 16, 23, 30 mai, 6, 13, 20, 27 juin et 29 août, 5, 12, 19, 

26 septembre (date de réserve  2,10, 17. 31 octobre 2017) 

 

15 Mercredis 09h00 - 19h00 
26 avril, 3, 10, 17, 24,  31 mai, 7, 14,  21, 28 juin et 30 août, 6, 13, 20,  

27 septembre  (date de réserve  4, 11, 18 octobre, 1
er

 novembre 2017)       

 

15 Jeudis     16h30 - 20h30 
27 avril, 4, 11, 18 mai,  1

er
, 8, 15, 22, 29 juin et 31 août, 7, 14, 21,  

28 septembre (date de réserve  5, 12, 19 octobre, 2 novembre 2017) 

 

15 Vendredis 16h30 - 20h30 

28 avril, 5, 12, 19, 26 mai, 2, 9, 16, 23 juin et 1, 8, 15, 22,  

29 septembre,  6 octobre (date de réserve, 13, 20 octobre, 3 novembre) 

 

15 Samedis 10h00 - 18h00 
29 avril, 6, 13, 20, 27 mai, 10, 17, 25 juin, 1

er
 juillet et 2, 9, 16, 23,  

30 septembre, 7 octobre (date de réserve 14, 21 octobre, 4 novembre 2017)

 

     

   Lieu : TC Veyrier Grand- Donzel 

    

   ATTENTION : L’horaire des cours des juniors nés en 2011 et en 2012 sera le mercredi entre 9h et 12h, le samedi  

   entre 9 h et  12h, et le lundi, mardi, jeudi, vendredi entre 16h30 et 18h30. 

   Pour les enfants de 2011 et plus jeunes n’ayant jamais joués, une série de 6 cours de mini-tennis avec un premier cours   

gratuit sera organisée. 

- Les juniors de 6
ème

 primaire devront impérativement s’inscrire le mercredi après-midi car ils auront l’école  

         le mercredi matin dès la rentrée scolaire 2017-2018. 

- Les juniors qui iront au cycle à la rentrée scolaire 2017-2018 devront s’inscrire pour les cours de la semaine  

à partir de  17h30. 

  

 Prix :  

  Frs. 320.- (non-membre Frs. 340.-) par série de 15 cours. 

  Les paiements des cours Printemps Automne se font par POSTCARD ET EC-DIRECT ou en ESPECES  

  au moment de  l’inscription. REDUCTION de Frs. 10.- par inscriptions dès le 2
ème

 enfant. Pour les 2èmes cours et  

suivants, il est possible de faire le paiement par BVR qui vous sera remis lors de l’inscription. 

  En cas de certificat médical, les 2 premiers cours manqués ne seront pas remboursés. 

  LES INSCRIPTIONS ET LES PAIEMENTS en espèces ou avec la carte EC Direct  se feront  AU 

  SECRETARIAT DU TC VEYRIER GRAND-DONZEL (21, Rue Antoine-Martin à Vessy) LES JOURS SUIVANTS : 

SAMEDI 11 MARS 2017 de 9h15 à 12h 

MARDI  14 MARS 2017 de 16h30 à 19h30  

     MERCREDI         15 MARS 2017 De 10h30 à 12h15  et de 16h à 19h30 

  La composition des groupes et les horaires seront affichés le lundi 10  avril  au plus tard 

      -       sur le site internet www.tcvgd.ch. ! Aucune convocation écrite ne sera envoyée. 
-       dans la vitrine juniors à côté du secrétariat du club.  

 Des formulaires d’inscription supplémentaires peuvent être obtenus au secrétariat du Club (022/784.26.71)   

 ou sur le site internet www.tcvgd.ch. Renseignements complémentaires auprès de Didier Roux, 079.443.03.48. 

 En cas de pluie ou de temps incertain, un message sur le répondeur du club (022.784.26.71) vous indiquera si les 

 cours  ont lieu ou sont reportés à la semaine suivante : 

 

  Le Tennis Club Veyrier Grand-Donzel décline toute responsabilité en cas d’accident. Chaque participant doit être assuré     
  personnellement.                                                                                                                
                                                                                                                                        Didier Roux 



      

 

 

 

 

ECOLE DE TENNIS du Tennis Club Veyrier-Grand- Donzel 

                       COURS Juniors Printemps Automne 2017   -   Juniors de 4 à 18 ans (2012 à 1999) 

      

 

 

 

Cours Printemps-Automne 2017 

 

Talon à déposer lors de l’inscription et du paiement au secrétariat du club. 

     

  NOM :……….................................................... PRENOM :....................................................Sexe: F/G 

 

  Date de naissance :................................... ……..Téléphone :............................Portable :............................... 

 

  Adresse :.............................................................................E-mail :................................................................. 

 

 

  Membre  (  )          Non membre (  ) 
  

  Jamais joué (  )      Débutant (  )      Moyen (  )      Bon (  ) 

 

 

  Juniors (année de naissance de 2012 à 1999) : 

 

  1) Cours Printemps Automne : 15 cours de 60 minutes : 

        

        (  )    1 cours par semaine d’une série de  15 cours 

 

        (  )    2 cours par semaine  d’une série de 15 cours 

 

        (   )   3 cours par semaine  d’une série de 15 cours 

 

  Mettre une croix aux nombres de cours qui convient. 

 

  Si vous prenez  

   1 série de  15 cours, veuillez noter les possibilités horaires de 2 jours différents minimums. 

   2 séries de 15 cours, veuillez noter les possibilités horaires de 3 jours différents minimums. 

   3 séries de 15 cours, veuillez noter les possibilités horaires de 4 jours différents minimums. 

* Lundi 16h30-17h30 17h30-18h30 18h30-19h30 19h30-20h30 

* Mardi 16h30-17h30 17h30-18h30 18h30-19h30 19h30-20h30 

*Mercredi 9h - 12h  En cas d’impossibilité de jouer à une heure précise le mercredi,  

veuillez indiquer : je ne peux pas jouer de …..h à …..h 
*Mercredi 12h - 19h 

* Jeudi 16h30-17h30 17h30-18h30 18h30-19h30 19h30-20h30 

* Vendredi 16h30-17h30 17h30-18h30 18h30-19h30 19h30-20h30 

* Samedi 10h à 18h  

*Entourer l’horaire  qui convient. 

 

 

Date et Signature : ………………………………………………. 

        


