
 

 

 

 

Conditions générales 

Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les prestations proposées par le TC3C 

 

1. Généralité  
Les stages d’été du TC3C s’adressent à tous les  
membres et non membres du club. 

 

2. Inscription & paiement 
Un formulaire d’inscription doit être rempli et signé 
par un parent ou un représentant légal de l’élève et 
les présentes conditions générales acceptées pour 
que l’inscription soit enregistrée. Dès réception du 
paiement intégral du stage choisi, l’inscription sera 
définitivement validée. 

 

3. Matériel 
Les parents sont responsables de fournir un matériel 
complet pour l’élève, soit ; raquette, chaussures de 
tennis (et non de running) tenue    
vestimentaire comportant un short, une jupe ou un 
training à poches, casquette, bouteille d’eau. Les 
cheveux longs sont si possible attachés. 

 

4. Comportement 
Il est attendu des élèves un comportement 
respectueux d’autrui. Un élève dont le comportement 
ne correspond pas aux codes de conduite appliquées 
au TC3C se verra averti par le professeur/moniteur 
responsable du stage. 

 

5. Absences  
Les absences en cours de stage ne sont pas 
remboursées sauf sur présentation d’un certificat 
médical. 

 

. 

 

6. Annulation 
En cas d’annulation de l’inscription jusqu’à 30 jours 
avant le début des stages, le paiement d’une taxe 
administrative de CHF 30.00 sera demandé. 

- De 29 – 15 jours : 50% du prix du stage sera exigé. 
- De 14 – 0 jours : 100% du prix du stage sera exigé.  
 

Annulation Spécial COVID – 19 

En cas de confinement durant le stage, il sera 
interrompu conformément aux directives de l’OFSP, 
et les cours annulés ne seront pas remboursés. 

 

7. Assurance 
Chaque élève doit être assuré en cas de maladie ou 
d’accident. Le TC3C décline toute responsabilité en 
cas de blessure ou d’accident pouvant survenir lors 
du stage. 

 

8. Photos des élèves 
Les parents et les élèves autorisent le TC3C à 
prendre leurs enfants en photo de groupe lors du 
stage et à les publier sur le site ou des affiches du 
club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions générales entrée en vigueur : Mars 2021 


