Bienvenue à tous celles et ceux qui souhaitent rejoindre la
d’entraînements de l’école Sandro Tennis !

nouvelle saison

Au programme : 15 semaines de cours du lundi au samedi soir, des pauses pendant
les vacances scolaires relayées par des stages intensifs, des tournois, et ceci jusqu’à
début octobre.
Les cours ont lieu à Ecublens - Echandens (adhésion au club demandée) – et Lonay
(réservé aux habitants de Lonay)

Agenda de la saison été 2017
Pas de cours sur les jours fériés
18-26

Du 01.05.2017 au 01.07.2017

34-39

Du 21.08.2017 au 30.09.2017

40

Du 02.10.2017 au 07.10.2017

Selon météo 16ème cours, ou cours de
rattrapages (météo, jours fériés)

Sandro Tennis
Ch. du Chalet de Pra Roman 8 - 1000 Lausanne 26 - Tel. 021.544.22.38
sandrotennis.info@gmail.com
www.sandrotennis.ch

Tarifs

*Tarifs juniors/adultes pour 15
cours

**Tarifs adultes
à la carte

60 min / CHF

90 min / CHF

60 min / CHF
Sans le terrain

Cours à 4

320.00

480.00

25.00

Cours à 3

425.00

640.00

30.00

Cours à 2

640.00

960.00

45.00

***Cours privé

80.00

80.00

Ces tarifs sont basés sur 15 cours . Selon votre jour d’entraînement et le calendrier des
fériés, le nombre de cours est de 14 ou 16.
Le tarif est alors adapté en fonction du nombre de cours effectifs (minimum 15 cours).
* Lors d’entraînements intensifs (à partir de 3x par semaine), une réduction de 10% sera
accordée sur le tarif d’un cours collectif
**En cas de difficultés à maintenir le rythme d‘ un cours hebdomadaire, possibilité pour les
adultes de s‘inscrire à des sessions de 5 ou 10 cours à la carte
facturation en fonction du
nombre effectifs de joueurs présents à chaque cours.
*** Cours privés : le prix du terrain est à ajouter si vous n’êtes pas membre du club où le
cours a lieu, env. CHF 15.00 à CHF 20.00 selon le lieu.

Stages intensifs en Suisse et à l‘étranger
Espagne / Majorque

Semaine 15

15.04 - 28.04

Ecublens -Lonay - Echandens

Semaine 27

03.07 - 07.07

Ecublens -Lonay - Echandens

Semaine 28

10.07 - 14.07

Ecublens -Lonay - Echandens

Semaine 32

07.08 - 11.08

Ecublens -Lonay - Echandens

Semaine 33

14.08 - 18.08

Espagne / Majorque

Semaine 41

7/8.10 – 14/15/18.10

Les vacances c’est sport !!!
Des informations supplémentaires concernant les stages sont publiées sur notre site
internet et transmises par e-mailing dès qu’elles sont disponibles.
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Inscription:

8.

à renvoyer d’ici le 20 février

Les inscriptions reçues après ce délai seront traitées en fonction des places restantes.
Cours collectifs juniors et adultes :

Cours de 60 min

Cours de 90 min

Veuillez indiquer les catégories de groupes financièrement envisageables pour vous:
Groupe de 4 uniquement
Groupe de 4

Groupe de 3

Cours adultes à la carte :

Groupe de 2

Cours de 60 min

Cours individuel

Cours de 90 min

5 cours adultes à la carte
10 cours adultes à la carte (le tarif peut varier de 25.- à 45.-/h
en fonction du nombre de participants présents)
Cours privé adulte à la carte
Lieu préféré (sans garantie): 1er choix .........................2ème choix ..................................
Prof préféré (sans garantie) : 1er choix .........................2ème choix ..................................
J’aimerais si possible être dans le même groupe que :AAAAAAAAAAAAAAA
Pour une meilleure planification , merci d’indiquer TOUTES vos possibilités.
Vos préférences peuvent être notées avec 1(1er choix) , 2 (2ème choix) , etc8

Heure

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

matinée
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
Débutant
Débutant avancé (1-2 ans de pratique)
Joueur classé R :.. N: A

Avancé (dès 3 ans de pratique

Interclubs juniors et tournois internes.
Pour les joueurs en pole juniors/détection, compétition et Pro, il est possible de joindre un
club afin de participer aux interclubs.
Oui , j’aimerais participer aux Interclubs Juniors dans le club suivant :

TC La Venoge

TC Ecublens

Lonay Tennis Club

Niveau :AAAAAA.Classement : AAAA
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Inscription:

suite8

Paiement :
Le versement de CHF 320.- est à effectuer au moment de l’inscription.
L’inscription n’est enregistrée que sur réception de ce montant.
Selon le cours suivi, la différence de prix sera facturée en fin de saison.
Si le cours demandé ne peut pas être organisé, ce montant sera remboursé.
J’effectue le paiement en ligne sur le compte suivant
Ne pas oublier d’indiquer le nom de l’élève pour lequel le versement est effectué !
Iban : CH03 0483 5081 9848 9100 0
Au nom de : Sandro Della Piana –Tennisbetreuung -Windeggstrasse 19a8203 Schaffhausen
(Bankclearingnr. : 4835)
J’effectue le paiement par *bulletin de versement à la poste sur le compte suivant
Ne pas oublier d’indiquer le nom de l’élève pour lequel le versement est effectué !
No de compte : 80-500-4
Au nom de : Sandro Della Piana –Tennisbetreuung -Windeggstrasse 19a8203 Schaffhausen
*(BV neutre de la poste complété par vos soins, merci d’avance)

Nom: ........................................................ Prénom : ........................................................
Date de naissance: ...................................
Adresse: .................................................. NPA/ Lieu: .....................................................
Tel: ........................................................... Natel: ..............................................................
E-Mail ........................................................

Par ma signature je confirme avoir lu est accepté les conditions générales de l’école Sandro
Tennis (voir page suivante).

Signature:8888888888888888888.
(Pour les mineurs la signature d’un représentant légal.)
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Conditions Générales
Les cours de groupe avec plus de 4 participants sont soumis au tarif d’un groupe à 4, à
l’exception des cours “Bambino” (4 à 6 ans), qui bénéficient d’un tarif au pro rata du nombre
d’élèves dans le groupe.
En cas de manque d’inscriptions dans un cours, il aura seulement lieu si les autres
participants se partagent les frais récurrents. De même, lorsque le nombre d’élèves dans un
groupe doit être modifié en cours de saison (p.ex. organisation de l’école, déménagement
d’un élève, changement d’horaire scolaire, élève à l’essai pour compléter un groupe qui doit
être retiré pour cause de niveau de jeu incompatible), le cours ne sera maintenu que si les
autres participants se partagent les frais récurrents.
L’inscription à un cours n'est enregistrée que sur réception du bulletin d’inscription et
du paiement de l’acompte demandé, qui correspond au tarif de la saison dans un
groupe à 4. Dans le cas où le cours demandé ne peut pas être organisé, ce montant est
remboursé ou mis en compte pour un prochain cours.
Selon le tarif du cours suivi (groupe inférieur à 4, durée du cours, groupe incomplet) la
différence de prix sera facturée ultérieurement.
Toute annulation doit être soumise par écrit.
Lorsqu’un cours a pu être planifié conformément à l’inscription transmise, son renoncement
entraîne des frais d’annulation à hauteur de 50% du prix de la saison (été ou hiver) . En cas
d’annulation pendant la saison, le 50 % du montant qui reste encore à crédit sera
remboursé, pour autant que les autres participants prennent en charge la différence de prix
ou qu’un remplaçant adéquat soit trouvé. Si aucune de ces conditions n’est remplie, le
montant total sera facturé.
Lorsqu’un participant ne se présente pas à un cours annoncé pour une raison
personnelle, il ne peut pas en exiger le remboursement, ni se présenter à sa guise à
un autre cours sous prétexte de remplacement.
Pour les cours privés ou les cours à la carte, une annulation doit être annoncée à la
direction par téléphone au minimum 24h à l’avance ( secrétariat 021 544 22 38 ou par
SMS auprès de Sandro 078 661 60 47).
La direction se charge ensuite d'avertir l'entraîneur concerné.
Les annulations de cours formulées auprès de l'entraîneur ne sont pas acceptées,
leurs transmissions auprès de la direction ou le délai de 24h n'étant pas toujours
garantis.
A défaut, le cours sera facturé dans son intégralité.
En cas de pluie, un cours de rattrapage est organisé par l’entraîneur ou par l’école à une
date ultérieure. Les cours de rattrapage non fréquentés ne sont pas remboursés.
Lorsque la pluie survient après le début d’un cours, les dispositions suivantes sont prévues:
-interruption après 15 minutes le cours sera entièrement rattrapé
-interruption après 30 minutes seul le temps restant sera rattrapé
-interruption après 40 minutes le cours est considéré comme effectué.
Il ne revient pas à l’école de procéder à des remboursements de cours en cas d’interruption
pour cause de maladie, accident ou autres. Le cas échéant veuillez contacter votre
assurance. Un remplaçant peut également être proposé, ceci pour autant que la direction de
l’école juge son niveau compatible au groupe de l’élève absent.
Disposition particulière pour Echandens : une adhésion au club est demandée (s’adresser
directement au TC la Venoge : http://www.tclavenoge.ch/ ).
Disposition particulière pour Lonay: réservé aux habitants de Lonay.
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