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BIENVENUE A NOTRE ECOLE DE TENNIS ETE 2019 
 

Sous la direction de l’ex joueur ATP (104e), 3x Champion Suisse, 
 Ivan Du Pasquier et de son staff 

 
     1      mercredi  01 mai      9     mercredi     26 juin 
   2      mercredi   08 mai     10    mercredi    03 juillet (puis vacances) 

 3    mercredi       15 mai        11    mercredi    28 août (reprise)         
 4 mercredi    22 mai        12    mercredi    04 septembre    
 5   mercredi       29 mai         13    mercredi   11 septembre        
 6 mercredi       05 juin                                       14   mercredi    18 septembre                           
 7 mercredi       12 juin       15   mercredi    25 septembre                     
 8 mercredi       19 juin 
 
Date de remplacement :  -en cas de            mercredis 02 octobre et 09 octobre 
 
                 -la fête du Bois,        date à convenir avec le moniteur 
 

En cas d’indisponibilité le mercredi, il y a un nombre restreint de possibilités de suivre les 
cours un autre jour dans le courant de la semaine. 

A définir avec le coordinateur (Xavier 079.248.80.54) 
 

Tarif mini tennis :  Membre   CHF 250.- (dès l’âge de 5 ans) 
  Non membre  CHF 300.- 
 
Tarif juniors :  Membre   CHF 300.- 

  Non membre  CHF 350.- 
 
Remarques : Pour les non membres, le tarif membre sera appliqué après deux semestres de 

cours consécutifs. 
 

Les groupes, 4 joueurs, juniors et mini tennis seront définis par le responsable en 
fonction de l’âge, du niveau et de la progression du junior. 
 

L’absence au cours (camps, anniversaires, fêtes &/ou courses d’école, …) ne 
donne droit à aucun remboursement, sauf sur présentation d’un certificat 
médical (durée min. 4 semaines). 
 

En cas de conditions météorologiques défavorables, nous vous prions de vous 
renseigner soit sur le site www.lstennis.ch (page d’accueil) soit via le compte 
Instagram du club (Lausanne_sports) le mercredi dès 12h00 

 
Les bulletins d’inscriptions doivent être remis au secrétariat. 

 

Le montant des cours devra impérativement être payé avant la première leçon ou en 2 versements 
avec l’accord de notre trésorier. Compte tenu des places limitées, la date d’inscription et la réception 
du paiement seront prioritaires pour la formation des groupes. 

Nous vous remercions d’avance et vous souhaitons une belle saison 
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