
   

 
Tennis Club Ecublens – Ecole de tennis 2021 
Programme et inscription aux cours d’hiver 

 
 
Chers juniors, chers parents, chers membres, 
 
Nous vous communiquons le programme des cours pour la saison d’hiver 2021-2022 qui auront lieu en 
salle de gym pour les plus petits ou sur des terrains de tennis couverts pour les plus grands et les 
membres adultes. Ces cours auront lieu durant 21 semaines (19 semaines pour les cours du samedi), à 
partir du 1er novembre 2021 jusqu’au 14 avril 2022 (sauf vacances scolaires). 
 
 

Cours en salle de gym à Ecublens (Pontet ou Croset-Parc): 
 
Le mercredi après-midi (15h-19h), en groupe de 6, 21 semaines, cours de 60 min Fr. 290.- 
 
Le samedi matin (9h-13h), en groupe de 6, 19 semaines, cours de 60 min Fr. 260.- 
 

 
Cours sur terrains couverts (Renens ou la Pontaise): 

 
Les horaires indiqués ci-dessous sont préliminaires, sous réserve d’obtention des terrains de Renens et 
de la Pontaise. Quelques plages horaires supplémentaires pourraient être possible en soirée ou le 
samedi pour des cours adultes. 
 
Renens, jeudi ou vendredi 16h-17h, 21 semaines, cours de 60 min 
 Groupe de 4 Fr. 500.- 
 Groupe de 3 Fr. 670.- 
 
Renens, jeudi ou vendredi 17h-20h, 21 semaines, cours de 60 min 
 Groupe de 4 Fr. 560.- 
 Groupe de 3 Fr. 750.- 
 
Renens, samedi après-midi, 19 semaines, cours de 60 min 
 Groupe de 4 Fr. 460.- 
 Groupe de 3 Fr. 610.- 
 
Lausanne Sport (La Pontaise), mardi 17h-21h, 21 semaines, cours de 60 min 
 Groupe de 4 Fr. 560.- 
 Groupe de 3 Fr. 750.- 
 
Cours de 90 min possibles aussi sur demande 
 
Nouveau : possibilité de souscrire une assurance annulation pour formation qui rembourse le coût des 
cours en cas de maladie grave ou d’accident (certificat médical nécessaire). Assurance à prendre à titre 
privé, prime de 4% du prix du cours, voir sur https://www.allianz-travel.ch/fr_CH/assurances-
voyage/annulation-formation.html. Cette assurance n’engage en aucun cas le club. 
 

https://www.allianz-travel.ch/fr_CH/assurances-voyage/annulation-formation.html
https://www.allianz-travel.ch/fr_CH/assurances-voyage/annulation-formation.html


   

Inscription aux cours : 

Nom :       Prénom :       

Date de naissance :       

Adresse :       Localité :       

Email :       Téléphone :       
 
Membre du TCE :  NON          Déjà membre 2021 :       Nouveau membre – Inscription en cours :  
 
Merci d’indiquer ci-dessous toutes les plages horaires possibles : 
 
 

  Cours en salle de gym Ecublens, cours de 60 min en groupe de 6  
 
Mercredi :  15h-16h ;  16h-17h ;  17h-18h ;  18h-19h 
 
Samedi :     9h-10h ;    10h-11h ;   11h-12h ;  12h-13h 
 

 
 Cours sur terrain couvert, cours de 60 min en groupe de 4 ou 3 (Renens ou Pontaise) 

 
Lundi (sous réserve, pas encore de terrain) :  16h-17h ;  17h-18h ;  18h-19h ;  19h-20h ;  
 
Mardi (Pontaise) :  17h15-18h15 ;  18h15-19h15 ;  19h15-20h15 ;  20h15-21h15 
 
Jeudi (Renens) :  16h-17h ;  17h-18h ;  18h-19h ;  19h-20h;   
 
Vendredi (Renens) :  16h-17h ;  17h-18h ;  18h-19h ;  19h-20h 

 
Samedi (Renens) :  14h-15h ;  15h-16h ;  16h-17h ;   
 

 

Date :       Signature :  
 
 

Merci de renvoyer votre inscription complétée et signée au plus vite, au plus tard le 25 septembre à : 
schilt@hispeed.ch 

Inscription directe possible aussi via notre système de réservation Plugin 
   

 
   
    Stéphane Schilt 
  Responsable Mouvement Juniors TC Ecublens 

mailto:schilt@hispeed.ch


   
 

 
Tennis Club Ecublens – Inscriptions aux cours de tennis 

Nouveau : inscriptions en ligne 
 
 
Chers membres du TCE, chers parents, 
 
L’inscription aux cours de tennis pour la saison d’hiver ou aux stages d’automne peut maintenant être 
faire directement en ligne sur notre site de réservation Plugin (https://tcecublens.plugin.ch/ ) pour les 
personnes ayant un code d’accès. L’inscription en ligne est vivement recommandée. 
 
Pour l’inscription en ligne, veuillez procéder comme suit : 

1) Connectez-vous sur Plugin (https://tcecublens.plugin.ch/ ) avec nom d’utilisateur et mot de 
passe habituels. 

2) Dans le menu dans la colonne de gauche de la fenêtre, sélectionnez la flèche          
(Inscription aux cours/stage) : 

 

 
 

3) Choisir ensuite le type de cours : "Ecole tennis hiver 2021 – Salle gym" ou " Ecole tennis hiver 
2021 - Halle "pour les cours en salle de gym ou en halles de tennis, respectivement, ou "Stage 
automne" pour les stages  si le choix se présente (selon l’âge tous les choix ne seront pas 
visibles) : 

 
 

4) Le type de cours peut ensuite être choisi parmi les possibilités affichées en fonction de l’âge. 
 

https://tcecublens.plugin.ch/
https://tcecublens.plugin.ch/


   

5) Important : dans les préférences, veuillez indiquer tous les horaires possibles  afin de faciliter la 
formation de groupes homogènes et adaptés à chacun. 
 

En cas de question, n’hésitez pas à me contacter (schilt@hispeed.ch ) ou 079 901 54 15. 
 
 
Salutations sportives 
 
 
       TENNIS CLUB ECUBLENS 
 
 
 
   
    Stéphane Schilt 
  Responsable Mouvement Juniors et cours de tennis 
  
 

mailto:schilt@hispeed.ch

