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2023
Cours juniors d’hiver

Tennis Loisir et Groupe Pré-Compétition

Organisés pendant la période allant de la rentrée
des vacances d’automne 2022 jusqu’aux vacances
de Pâques 2023, les cours d’hiver Pré-compétition
(sur sélection du niveau de jeu par les entraîneurs) et
Tennis Loisir (13 ans et +) seront à nouveau organisés
dans la halle de tennis de Puidoux (centre FairPlay)
le lundi entre 16h30 et 18h30, le mercredi entre
12h30 et 13h30 et le jeudi entre 16h30 et 17h30.
Les cours ont lieu chaque semaine (hors vacances
scolaires).
Les parents ont la responsabilité du transport des
enfants.

Nos tarifs
Du 01.11.22 au 5.04.23
sur les courts de tennis de la halle de Puidoux.
Lundi entre 16h30-17h30 ou 17h30-18h30 ou mercredi
entre 12h30-13h30 ou vendredi 16h30-17h30.
CHF 700.- pour 1h/sem toute la saison d’hiver
CHF 1300.- pour 2h/sem toute la saison d’hiver
Transport à la responsabilité des parents.
Professeur en charge
Kevin Dozot
e: kevin.dozot@tennisa.ch
t: 079 633 57 82

Je m’inscris pour les cours Hiver 2022/2023 du MTC
Nom:�����������������������������������������������������������������������������������������
Prénom:......................................Né(e) le:�����������������������������������
Prénom du Père ou de la Mère:����������������������������������������������������
Adresse:�������������������������������������������������������������������������������������
CP:.......................Ville:��������������������������������������������������������������
Téléphone:..........................Mobile:���������������������������������������������
Email:����������������������������������������������������������������������������������������

Choix de jour pour son/ses cours :
¨ Mardi entre 16h30 et 17h30
¨ Mardi entre 17h30 et 18h30
¨ Mercredi entre 12h30 et 13h30
¨ Vendredi entre 16h30 et 17h30
Formules
¨ 1h de cours/semaine à CHF 700.¨ 2h de cours/semaine à CHF 1300.-*
* En cas de formule 2h/sem, merci de cocher 2 choix de jour.

Date:.......................Signature:.....................................................
Bulletin d’inscription à renvoyer: Kevin Dozot | Rte du Simplon 14 | 1852 Roche | kevin.dozot@tennisa.ch
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2022
2023
Cours juniors d’hiver
Kids Tennis (4-12 ans)

Organisés pendant la période allant de la rentrée des vacances
d’automne 2022 jusqu’aux vacances de Pâques 2023, les
cours d’hiver permettent de garder le contact avec son sport
préféré.

Nos tarifs
Du 01.11.22 au 5.04.23 en extérieur à
Territet ou en salle de gym collège de Vernex,
suivant les mois et la météo

Comme nous pouvons dorénavant jouer sur les courts extérieurs
du MTC à Territet sur une période plus longue, nous proposons
une formule hybride : jeu à l’extérieur que le temps le permet, et
en salle de gym sur les mois froids ou les jours de pluie.

Mardi 16-17h ou 17-18h ou 18-19h et/ou
Mercredi 13h30-14h30 ou 14h30-15h30 ou
15h30-16h30 ou 15h30-16h30 ou 16h3017h30 ou 17h30-18h30

Formule de cours garantis du 1er novembre au 5 avril.
Le mardi entre 16h et 19h et/ou le mercredi entre 13h30
et 18h30. Ces cours d’une heure ont lieu chaque semaine,
hors vacances. Si la météo le permet, nous jouerons dehors à
Territet en novembre, mars et avril, sinon, les enfants iront en
salle de gym dans le collège de Vernex, Rue de la Gare 28,
à Montreux (info donnée la veille du cours par le site www.
montreuxtennis-club.ch). Les courts de Territet étant fermés durant
les mois de décembre, janvier et février, les cours auront lieu
de toute manière en salle de gym ces mois-ci. Le coût est de
350.- pour toute la période, soit 20 semaines ou 650.- pour
2h par semaine.

350.- pour toute la période 1h/semaine
ou
650.- 2h/semaine
Professeur en charge
Kevin Dozot
e: kevin.dozot@tennisa.ch
t: 079 633 57 82

J’inscris mon enfant pour les cours MTC d’hiver 2022-2023 (KIDS)
Nom:�����������������������������������������������������������������������������������������
Prénom:......................................Né(e) le:�����������������������������������
Prénom du Père ou de la Mère:����������������������������������������������������
Adresse:�������������������������������������������������������������������������������������
CP:.......................Ville:��������������������������������������������������������������
Téléphone:..........................Mobile:���������������������������������������������
Email:����������������������������������������������������������������������������������������
Date:.......................Signature:.....................................................

Choix de jour pour son/ses cours :
¨ Mardi entre 16h et 19h
¨ Mercredi entre 13h30 et 18h30
Remarques pour l’organisateur:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Formules
¨ 1h de cours/semaine à CHF 350.¨ 2h de cours/semaine à CHF 650.-

Bulletin d’inscription à renvoyer: Kevin Dozot | Rte du Simplon 14 | 1852 Roche | kevin.dozot@tennisa.ch
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2022
2023
Cours compétition d’hiver

école de compétition du montreux tennis club

Organisés pendant la fermeture du club, l’école de
compétition propose aux enfants et adolescent(e)s du
Montreux Tennis Club, des cours dans la halle de tennis
à Puidoux.
Les horaires sont à définir directement avec Yannick
Fattebert (079 257 16 26). Une confirmation précisant
les horaires exacts parviendra aux inscrits par e-mail
quelques semaines avant le début des courts.
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.

Nos tarifs et options
1 x 1h30 par semaine :
CHF 1’050

2 x 1h30 par semaine :
CHF 1’900
Professeur en charge
Yannick Fattebert
e: yannick@sport-spirit.ch
t: 079 257 16 26

Les cours débuteront le 1er novembre 2022 au 5 avril
2023 (pas de cours pendant les vacances).

Je m’inscris pour les cours hiver 2022/2023 du MTC
Nom:�����������������������������������������������������������������������������������������
Prénom:......................................Né(e) le:�����������������������������������

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

CHF 1’050

¨ Option 2 x 1h30 par semaine

CHF 1’900

Prénom du Père ou de la Mère:����������������������������������������������������
Jour préférentiel
Adresse:�������������������������������������������������������������������������������������
CP:.......................Ville:��������������������������������������������������������������
Téléphone:..........................Mobile:���������������������������������������������
Email:����������������������������������������������������������������������������������������
Date:.......................Signature:.....................................................

¨ Lundi ¨ Mardi ¨ Mercredi ¨ Jeudi ¨ Vendredi
Bulletin d’inscription à renvoyer
Montreux Tennis Club
Ecole de compétition
Quai Ami Chessex 11
1820 Montreux-Territet
info@montreux-tennis-club.ch

