RTC Houdinois : Cycle de Printemps-2018
Baby-Tennis (de 4 à 6 ans)
uniquement le mercredi à raison de 1h

Mini-Tennis (de 6 à 9 ans)
du lundi au vendredi

Tennis (de 9 à 18 ans)
du lundi au vendredi

Début des cours

Le lundi 16 avril 2018

Durée du cycle

8 semaines
À raison de 1h ou 1h30 par semaine
Un calendrier reprenant les dates de cours sera
distribué à la première séance
8 joueurs par moniteur (baby tennis)
4-5 joueurs par moniteur (mini tennis et
tennis)

Groupes

Inscriptions




Par mail : meunier_bruno@skynet.be
Via le bulletin d’inscription ci-joint à
déposer au club-house au plus tard le
samedi 7 avril.

Priorité aux inscriptions réceptionnées
avant le samedi 31 mars.
Pas d’inscription par téléphone.
Prix du cycle

Réduction




Baby-tennis : 45€ (8X1h)
Mini-tennis et tennis : 65€ (8X1h)
ou 100€ (8X 1h30)
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de
suivre plusieurs entraînements par semaine (à
préciser).
Dans ce cas, une réduction de 15% sur la
deuxième heure vous sera accordée.

Communication de l’horaire définitif

Celui-ci vous sera communiqué au plus tard le
samedi 14 avril 2018

Remarques

Dans la mesure du possible, l’horaire sera établi en
essayant de respecter vos desideratas. Cependant,
vu la demande importante et pour faciliter
l’organisation
des
groupes
(homogénéité,
horaire,…), il est obligatoire de proposer
différents jours disponibles.

Modifications possibles des points ci-dessus ou propositions de solutions alternatives si
besoin en fonction entre autres du nombre d’inscriptions ou de la demande.

RTC Houdinois : Cycle de Printemps 2018
Pour rappel, l’accès au stage implique d’être ou de se mettre en ordre d’assurance : les jeunes
non assurés pour la deuxième séance se verront refuser l’accès aux terrains sauf preuve de
paiement. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de non-respect de l’obligation de se
mettre en ordre d’assurance.
Le paiement du stage (hors assurance) est à effectuer au moniteur lors de la première
séance.
Si vous désirez de plus amples informations, vous pouvez contacter Bruno MEUNIER au
0479/851711.

Bulletin d’inscription : cycle de Printemps 2018
(à compléter en majuscule)

Je soussigné,
…………………………………………………………………………………………………
………………………. confirme l’inscription de mon fils, ma fille (1) au cycle de
Printemps 2018 organisé par le Royal Tennis Club Houdinois.
A ce sujet, je demande qu’il puisse suivre 1h/semaine ou 1h30/semaine (1).
(1)

Biffer la mention inutile

Choix du/des jours (entourer) :
LUNDI – MARDI –MERCREDI – JEUDI – VENDREDI
Coordonnées de l’enfant :
NOM :………………………………………… Prénom :……………………………………
Date de naissance :…………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………..
E-mail :………………………………………………………………………………………….

