Saison
Printemps/été

2022
Kids tennis

Enfants de 4 à 12 ans
Nos tarifs

Aux enfants de 4 à 12 ans passionné(e)s de tennis, le Montreux Tennis
Club propose une formule de cours de groupes qui permet, grâce au
programme KidsTennis, de développer son potentiel de manière ludique
et motivante sur nos magnifiques courts du bord du lac à Territet durant
la période estivale.

4 à 5 ans (dans l’année civile)

1h par semaine : CHF 250
2h par semaine: CHF 450

Les entraînements sont adaptés au niveau de chacun : rouge, orange et
vert. Ainsi la taille du terrain, la hauteur du filet, les caractéristiques des
balles et la difficulté des exercices proposés sont-ils différents d’un groupe
à l’autre. Les enfants peuvent visualiser leur progression aux travers des
résultats de tests consultables sur le passeport KidsTennis ou le site www.
kidstennis.ch.

6 à 12 ans (dans l’année civile)
1h

par semaine : CHF 300
+ Cotisation Membre MTC: CHF 80*
2h par semaine : CHF 540
+ Cotisation Membre MTC: CHF 80*
3h par semaine : CHF 760
+ Cotisation Membre MTC: CHF 80*

De la semaine du 2 mai à la semaine du 14 octobre 2022, les cours
de groupes ont lieu chaque semaine (sauf annulations météo, vacances
scolaires, jours fériés et tournois officiels).

*Rabais de 20.- si parent membre actif

Tous les enfants de plus de 5 ans qui s’inscrivent deviennent membres du
Montreux Tennis Club.

Professeur en charge
Kevin Dozot
e: kevin.dozot@tennisa.ch
t: 079 633 57 82

Je m’inscris pour les cours Printemps/été 2022 du MTC
Nom:�����������������������������������������������������������������������������������������
Prénom:......................................Né(e) le:�����������������������������������
Prénom du Père ou de la Mère:����������������������������������������������������

J’inscris mon enfant
au Kids Tennis de 4 à 5 ans

J’inscris mon enfant
au Kids Tennis de 6 à 12 ans

¨ 1h à CHF 250
¨ 2h à CHF 450

¨ 1h à CHF 380
¨ 2h à CHF 640
¨ 3h à CHF 840

Adresse:�������������������������������������������������������������������������������������
CP:.......................Ville:��������������������������������������������������������������
Téléphone:..........................Mobile:���������������������������������������������
Email:����������������������������������������������������������������������������������������
Date:.......................Signature:.....................................................

Merci de cocher un max. de possibilités
Lu.: ¨ 16h à 17h

¨ 17h à 18h

Ma.: ¨ 16h à 17h

¨ 17h à 18h

Me.: ¨ 14h
¨ 17h
Je: ¨ 16h
Ve.: ¨ 16h

¨ 15h à 16h

à
à
à
à

15h
18h
17h
17h

¨ 16h à 17h

¨ 17h à 18h
¨ 17h à 18h

Bulletin d’inscription à renvoyer: Kevin Dozot | Rte du Simplon 14 | 1852 Roche | kevin.dozot@tennisa.ch

