Saison
Printemps / été

2019
Contact
Montreux Tennis Club
Quai Ami Chessex 11
1820 Montreux-Territet

école de compétition
Cours Privé
du Montreux tennis club

www.montreux-tennis-club.ch
info@montreux-tennis-club.ch
Entraîneur:
076 560 27 89
Club:
021 961 22 82
Café-Resto:
021 961 22 81

Montreux Tennis Club
Ecole de compétition
Quai Ami Chessex 11
1820 Montreux-Territet
Veuillez
affranchir
S.V.P

www. montreux-tennis-club.ch

école de compétition

formulaire d’inscription
SAISOn PRINtEMPS/été 2019

L’école de compétition est gérée par notre entraîneur, Dylan Sessagesimi
(entr. C, ancien N2/11 et ancien joueur professionnel). Son expérience
professionnelle ainsi que son diplôme de diététicien permet de créer une
dynamique à notre école de compétition.

Nom:�����������������������������������������������������������������������������

L’école de compétition juniors est exclusivement réservée aux membres du
Montreux Tennis Club avec licence SwissTennis ou niveau jugé équivalent.
Les cours sont organisés en groupe de 3 à 4 joueurs.

Adresse:�������������������������������������������������������������������������

Les cours débuteront la semaine du 1er mai et se termineront aux vacances
d’automne (pas de cours pendant les vacances d’été).

Prénom:......................................Né(e) le:........................
Prénom du Père ou de la Mère:����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
CP:.......................Ville:��������������������������������������������������
Téléphone:..........................Mobile:���������������������������������
Email:����������������������������������������������������������������������������

1 x 1h30 par semaine :
CHF 680 + Cotisation au MTC
2 x 1h30 par semaine :
CHF 1’260 + Cotisation au MTC
3 x 1h30 par semaine :

J’inscris mon enfant en tant que membre du MTC:
¨ Jeunes jusqu’à 16 ans dans l’année civile
¨ Jeunes dès 17 ans dans l’année civile, et
jusqu’à 20 ans dans l’année civile
¨ Déjà membre du MTC

CHF 120
CHF 240

Je désire inscrire mon enfant à l’école de compétition du
MTC:
¨ Option 1 x 1h30 par semaine

CHF 680*

¨ Option 2 x 1h30 par semaine

CHF 1’260*

¨ Option 3 x 1h30 par semaine

CHF 1’920*

Programme spécifique : tarif à définir*

¨ Programme spécifique**

Tarif à définir

*Vous avez la possibilité de planifier des heures supplémentaires ou de suivre un programme spécifique. Ces modifications sont
à discuter directement avec l’entraîneur.

*Tarif net après subsides du club
**Ce programme est à définir directement avec l’entraîneur de l’école de
compétition

CHF 1’920 + Cotisation au MTC
(tarif net après subsides club)

(entre 3 et 4 joueurs par terrain)
(entre 3 et 4 joueurs par terrain)
(entre 3 et 4 joueurs par terrain)

Je m’engage à payer la somme correspondant à mon choix dès réception de
la facture du MTC en début de saison. Tout remboursement est exclu sauf en
cas de force majeure.

Cours Privés
Vous pouvez contacter notre entraîneur de l’école de compétition, Dylan Sessagesimi au 076 560 27 89,
pour organiser des cours privés (seul ou en groupe) ou des stages pour enfants et adultes.

Remarques:.................................................................
.................................................................................
Date:.......................Signature:����������������������������������������

