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Tennis CLub PeRRoy
p.a P.-H. Leresche

Grand-Rue 28
1166 Perroy

info@tcperroy.ch



bienvenue
Chers Membres du TC Perroy , Chers Parents,
Le comité du TC Perroy a souhaité vous proposer, 
à compter de ce printemps, une Ecole de Tennis.

Dans ce but, nous avons le plaisir de collaborer avec nAOPi 
sports Events, représentée par Rodolphe HERVE
Nous souhaitions que tous nos membres et les familles 
des communes limitrophes puissent rejoindre une Ecole de 
Tennis de proximité et de qualité.
Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du Tennis 
(Ecole de Tennis, sports études, Entrainement de joueurs sur 
le circuit ITF, Stages, Camp Compétitions) le Staff de Naopi 
Sport Event, encadré par Rodolphe Hervé vous proposera une 
Ecole de tennis dynamique et professionnelle.
Vous trouverez ci-après les tarifs ainsi qu’une proposition 
d’horaires.
Les Horaires restent flexibles et pourront être modifiées en 
fonction des  souhaits émis lors des pré-inscriptions.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement 
complémentaire.
Enfin,  nous vous remercions de nous faire parvenir vos 
demandes de pré-inscriptions au plus vite afin que nous 
puissions proposer une organisation au plus près de vos 
souhaits.

Au plaisir de vous rencontrer ou vous retrouver sur les terrains !

Au nom du Comité du TC Perroy 
Pietro Iallonardo

une école de tennis  
pour tous les âges

lEs difféREnTEs CATégORiEs :
> Mini Tennis (Les 4,5 et 6 ans)
> Les 7/8 et 9 ans
> Les 10/12 ans
> Les 13/15 ans
> Les adultes à partir de 16 ans

débuT dEs COuRs   
MERCREdi 25 AvRil 2018

lEs EnTRAînEMEnTs  
du MERCREdi

> 13H à 14H les 7/8 et 9 ans
> 14H à 15H les 10/12 ans
> 15H à 16H les 4/6 ans
> 16H à 17H les 13/15 ans
> 17H à 18H les adultes débutants
>  18H à 19H les adultes expérimentés

lEs EnTRAînEMEnTs  
du vEndREdi

> 16H à 17H les 7/9 ans
 > 17H à 18H les 10/12 ans
>  18H à 19H les 13/15 ans
>  19H à 20H les adultes débutants
>  20H à 21H les adultes expérimentés

Planning à définir  
et confirmer après  
les pré-inscriptions

 
les tarifs

Mini Tennis :  

220 CHF  

16 séances

1H de cours jeunes 

(7 à 15 ans) :  

290 CHF  

16 séances

2 X 1H de  

cours jeunes :  

450 CHF  

16 séances

Adultes 1H :  

330 CHF  

16 séances

>

pré-inscription

Nom :  ..........................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................

Date de naissance :  .............................................................................

Adresse :  ...................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Ville :  ..........................................................................................................

Tél. :  .............................................................................................................

Email :  ........................................................................................................

Niveau :   Débutant      Échanges     Match

Jour choisi :  .............................................................................................

Horaire choisi :  ......................................................................................

........................................................................................................................

* Des adaptations seront faites suivant les différences de niveaux 
*  En cas de mauvais temps et d’annulations, nous prévoyons 2 séances 

de rattrapages maximum

à renvoyer par la poste ou par email à  
info@tcperroy.ch avant le 30 mars 2018

ROdOlPHE HERvE
Natel : +41 (0)78 753 04 44
Mail : rodolphe.naopi@gmail.com


