Saison
Printemps/été

2021
école de
Pré-compétition

Enfants et adolescent(e)s de 6 à 20 ans
Le Groupe Pré-Compétition s’adresse à celles et ceux qui ont des
facultés prometteuses et manifestent une grande motivation de
développer leur tennis dans le sens de la compétition. Le niveau
attendu se situe entre le niveau Kids Tennis orange et vert. Le
programme d’entraînement d’1h30 ou 3 heures par semaine,
est axé sur la préparation à la performance technique, tactique,
physique et mentale. Les juniors du Groupe Pré-compétition
s’engagent à participer à au moins un tournoi Kids Tennis dans
la saison. Un comportement et une motivation exemplaires à
l’entraînement et en matchs sont attendus.
De la semaine du 19 avril à la semaine du 15 octobre, les cours
de groupes ont lieu chaque semaine (sauf annulations météo,
vacances scolaires, jours fériés et tournois officiels).
L’inscription à ce groupe est conditionnée à la validation des
responsables.
Tous les jeunes qui s’inscrivent deviennent membres du Montreux
Tennis Club. Ils obtiennent une carte de membre magnétique leur
permettant de profiter des infrastructures du club et de réserver pour
jouer avec d’autres membres.

Nos tarifs
6 à 12 ans

1h30 par semaine : CHF 450 + CM: CHF 80*
3h par semaine: CHF 800 + CM: CHF 80*
13 à 16 ans

1h30 par semaine : CHF 450 + CM: CHF 120**
3h par semaine: CHF 800 + CM: CHF 120**
17 à 20 ans

1h30 par semaine : CHF 450 + CM: CHF 240***
3h par semaine: CHF 800 + CM: CHF 240***
CM : Cotisation Membre

*Si un parent est membre actif: CHF 50
**Si un parent est membre actif: CHF 100
***Si un parent est membre actif: CHF 200

Professeur en charge
Christophe Allamand
e: christophe.allamand@tennisa.ch
t: 079 370 40 64

Je m’inscris pour les cours Printemps/été 2021 du MTC
Nom:�����������������������������������������������������������������������������������������
Prénom:......................................Né(e) le:�����������������������������������
Prénom du Père ou de la Mère:����������������������������������������������������
Adresse:�������������������������������������������������������������������������������������
CP:.......................Ville:��������������������������������������������������������������
Téléphone:..........................Mobile:���������������������������������������������

J’inscris mon enfant J’inscris mon enfant J’inscris mon enfant
à la Pré-compétition à la Pré-compétition à la Pré-compétition
6 à 12 ans
13 à 16 ans
17 à 20 ans
¨ 1h30 à CHF 530 ¨ 1h30 à CHF 570 ¨ 1h30 à CHF 790
¨ 3h à CHF 880 ¨ 3h à CHF 920
¨ 3h à CHF 1’040
Merci de cocher un max. de possibilités
Ma.: ¨ 16h à 17h30

¨ 17h30 à 19h

Me.: ¨ 13h30 à 15h

¨ 15h à 16h30

Je.:

¨ 16h

30

¨ 16h30 à 18h

à 18h

Email:����������������������������������������������������������������������������������������
Date:.......................Signature:.....................................................
Bulletin d’inscription à renvoyer: Christophe Allamand | Rue des Remparts 23B | 1844 Villeneuve | christophe.allamand@tennisa.ch

