
 
 

 
L’Ecole de Tennis du Tennis Club Veyrier Grand-Donzel organise 2 semaines de stages de tennis : 
 

• Du 29 juin au 3 juillet 2020   Délai d’inscription : mercredi 17 juin 2020 

• Du 17 au 21 août 2020    Délai d’inscription : mercredi 5 août 2020 
 
Trois formules sont proposées : 

1) 5 jours consécutifs : 1h30 par jour (matin ou après-midi) 
Prix : Frs. 160.- (juniors non-membres Frs. 170.-) 

2) 5 jours consécutifs : 3h par jour (1h30 le matin et 1h30 l’après-midi) 
Prix : Frs. 310.- (juniors non membres Frs. 320.-) 

3) 5 jours consécutifs : 1h par jour pour les juniors débutants de 4 à 6 ans (stage seulement le matin) 
Prix : Frs. 100.- (juniors non-membres Frs. 110.-) 
 

− Frs. 10.- de réduction pour le 2ème, 3ème, 4ème enfant de la même famille.  

− 4 à 5 enfants par moniteur ou professeur selon l’âge et le niveau de jeu. 

− Renseignements complémentaires auprès de Mélina Gonzalez : 079/812.95.14. 

− Le paiement (en espèce, par Postcard ou EC direct) sera à effectuer le premier jour du stage le lundi au 
secrétariat du club, un quart d’heure avant le début du stage de votre enfant. En cas de pluie, le paiement 
se fera le lendemain également un quart d’heure avant le début du stage. Les éventuels cours annulés à 
cause de la pluie seront remboursés. En cas de désistement, une participation aux frais administratifs de Frs. 
30.- sera demandée. 

− Aucune convocation écrite ne sera envoyée.  

− Les groupes et les horaires seront affichés au plus tard le vendredi soir avant le début du stage : 

• dans la vitrine juniors à côté du secrétariat du club 

• sur le site internet www.tcvgd.ch 

− Les participants doivent être au bénéfice d’une assurance accidents. L’organisation décline toute 
responsabilité en cas d’accident.   

− 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. 

           Mélina Gonzalez 

INSCRIPTION STAGES JUNIORS D’ETE 2020 
Talon à envoyer par e-mail à : ecole@tcvgd.ch ou par courrier : Tennis Club Veyrier Grand-Donzel, Rte Antoine 

Martin 21, 1234 Vessy 
 

NOM :……….................................................... PRENOM :....................................................  Fille (  ) / Garçon (  ) 
 
Date de naissance :...................................……Téléphone :.................................................. 
 
Adresse :.............................................................................E-mail :....................................................................... 
 
Membre (  ) Non membre (  ) 
 
Jamais joué (  )      Débutant (  )      Moyen (  )      Bon (  ) 
 
Semaine du 29 juin au 3 juillet 2020   Oui (  )   Non (  ) 
Semaine du 17 au 21 août 2020  Oui (  )  Non (  ) 
 
1) Stage de 1h30 : Disponibilités :    9h-13h30 (  )  13h30-18h (  )  toute la journée (  ) 
 
2) Stage de 3h (1h30 matin et 1h30 après-midi):   Oui (  )  Non (  ) 
 
3) Stage de 1h (enfants de 4 à 6 ans, cours entre 9h et 13h):  Oui (  )  Non (  ) 
 
Date et Signature : ……………………………………………….       

ECOLE DE TENNIS du Tennis Club Veyrier Grand-Donzel 
 STAGES D’ÉTÉ 2020 

           Juniors de 4 à 20 ans 
 

 

http://www.tcvgd.ch/
mailto:ecole@tcvgd.ch
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