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COURS HIVER 2020 – 2021 
JEUNES NES DE 2012 A 2016 

 Seuls les jeunes en ordre de cotisation 2020 pourront s’inscrire aux cours d’hiver 2020-2021. 
Pour les nouveaux membres, la cotisation payée à présent couvrira aussi l’année 2021. 

 Cycle de 20 semaines du samedi 26 septembre 2020 au dimanche 28 mars 2021 à raison d’une heure par 
semaine, avec interruptions pendant les vacances de Toussaint, Noël et Carnaval. 

 Participation financière : 
 - Baby-tennis : groupes de 4 ou 5 enfants par moniteur sur demi-terrain - 150€ 
 - Mini-tennis : groupes de 4 enfants par moniteur sur un terrain - 170€ 
 
 - Lors du 1er cours, nous vous demandons de montrer la preuve de paiement des cours effectués sur le 
compte BE73 8002 2531 9560 (communication : NOM ET PRENOM) ou, 
 - De payer les cours en liquide auprès de votre moniteur (un reçu vous sera remis) 
 

 Le droit d’inscription aux cours comprend la location du terrain, le salaire du moniteur, les balles, les frais 
du matériel didactique et les frais administratifs de gestion. 

 Pour une meilleure qualité de l’enseignement, l’homogénéité des groupes primera sur les autres critères 
tout en essayant, dans la mesure du possible, de tenir compte des desideratas. 

 Les leçons manquées par les élèves ne seront ni remboursées ni compensées. 
 Les horaires seront affichés au club à partir du mardi 22 septembre (aux valves des jeunes, en face des 

vestiaires hommes et à l'extérieur sur le panneau à côté de la porte d'entrée). 
 C'est à vous de venir voir les horaires de vos enfants, aucun horaire ne sera donné par mail ou 

téléphone. 
 Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le  0495/78.00.20 après 20h. 

 
Bulletin d’inscription à déposer dans la boîte aux lettres du tennis à côté des garages ou à un 

moniteur avant le mercredi 2 septembre. 

DISPONIBILITES   - Cochez une croix (dans les cases blanches) lorsque vous êtes disponibles 

(le plus de croix =  le plus de choix pour former les groupes = le plus de chances d’être repris !) 

 
Dans la mesure du possible, je souhaite jouer avec : ____________________________________ 
 
Date :          Signature : 

Nom, Prénom : Date de naissance : 

Adresse : 

Tél : GSM : 

Email (en lettres majuscules svp) : 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi  Mercredi  Samedi L’Ecole de Tennis se réserve 
le droit de ne pas tenir 

compte de l’inscription s’il 
n’y a pas assez de disponibili-
tés ou de jeunes pour former 

un groupe homogène. 
Le mercredi, les cours auront 

lieu au Tennis ou au Hall 
Omnisport. 

Le samedi matin, la priorité 
sera donnée aux mini-tennis. 

16h     13h15  8h45  

17h     14h15  9h45  

18h     15h15  10h45  

19h     16h15  12h  

     17h15  13h  

     18h15  14h  

       15h  


