Saison
Printemps/été

2022
éCOLE DE compétition
Enfants et adolescent(e)s DU MTC
L’école de compétition est gérée par Yannick Fattebert
(meilleur classement N2/18) et ancien joueur du MTC.
Diplômé Swisstennis entraineur A, il a une longue
expérience dans la formation de compétiteur et a
notamment travaillé plus de 7 ans avec Stan Wawrinka.
Il est également épaulé par Killian Davanzo (meilleur
classement N3).
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.
Les cours débuteront la semaine du 2 mai à celle du 14
octobre 2022. Il n’y a pas de cours pendant les vacances
d’été.

Nos tarifs et options
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 :
CHF 1’920* + Cotisation au MTC
Programme spécifique :
Tarif à définir**
*Tarif net après subsides du club
**Ce programme est à définir directement avec l’entraîneur de l’école de compétition

Professeur en charge
Yannick Fattebert
e: yannick@sport-spirit.ch
t: 079 257 16 26

Je m’inscris pour les cours Printemps/été 2022 du MTC
Nom:�����������������������������������������������������������������������������������������
Prénom:......................................Né(e) le:�����������������������������������
Prénom du Père ou de la Mère:����������������������������������������������������
Adresse:�������������������������������������������������������������������������������������
CP:.......................Ville:��������������������������������������������������������������
Téléphone:..........................Mobile:���������������������������������������������
Email:����������������������������������������������������������������������������������������
Date:.......................Signature:.....................................................

J’inscris mon enfant en tant que membre du MTC :
¨ Jeunes jusqu’à 16 ans dans l’année civile à CHF 120
¨ Jeunes dès 17 ans dans l’année civile, et
jusqu’à 20 ans dans l’année civile à CHF 240
¨ Déjà membre du MTC
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

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

¨ Programme spécifique

Tarif à définir

Bulletin d’inscription à renvoyer: Montreux Tennis Club | Ecole de compétition | Quai Ami Chessex 11 | 1820 Montreux-Territet

