
COURS HIVER 2016-2017

Voici les infos concernant la nouvelle saison de cours de tennis ainsi que 
le formulaire à renvoyer OBLIGATOIREMENT (même les habitués).

Calendrier

Cette année, nous vous proposons 22 semaines de cours s'étalant entre le 
samedi 24 septembre 2016 et le vendredi 31 mars 2017.

Comme chaque année, il n'y a pas de cours durant les vacances scolaires 
ni durant la semaine qui suit le congé de carnaval (tournoi du club).

Paiement (nouveau !!!!)

ATTENTION, DORENAVANT LE PAIEMENT DES COURS SE FAIT                        
EXCLUSIVEMENT EN LIQUIDE AU MONITEUR EN CHARGE DU COURS !

Nous vous demandons dès lors IMPERATIVEMENT de payer au plus tard pour
le 31 octobre 2016

Des mesures seront prises en cas de non respect du délai de paiement.



Affiliation

Nous insistons également sur le fait que les joueurs inscrits aux cours 
doivent OBLIGATOIREMENT s'affilier au club.

Pour être affilié, il faut payer une "cotisation" qui est indépendante du 
prix des cours.

Elle est valable 1 an et vous permet d'accéder aux terrains en dehors 
des heures de cours et des heures fixes.

Elle est OBLIGATOIRE pour pouvoir participer aux interclubs, aux 
tournois et elle vous couvre en cas d'accident lors de ces activités.

ELLE EST A PAYER SUR LE COMPTE DU CLUB 

IBAN : BE85 7320 1109 2306 BIC : CREGBEBB

Horaires

Vu le nombre d’élèves en constante évolution, nous sommes dans           
l'obligation d’être un peu plus stricte concernant les horaires de cours. 

Nous essayons de faire en fonction des horaires que vous nous indiquez, 
en fonction de l'âge et du niveau des jeunes, mais ne pouvons garantir de 
satisfaire tout le monde. Nous nous réservons également le droit de placer 
votre enfant dans un groupe d'une heure et non d'une heure et demi 
(disponibilités, place disponible, peu ou pas de compétitions, etc ...). Nous ne 
pouvons donc garantir d'avoir de la place pour tous.

Priorité sera donnée aux moins de 7 ans et aux jeunes qui font ou 
feront des compétitions (interclubs et tournois).

Nous ferons de notre mieux !!! Merci de votre compréhension.

Inscription

Nous vous demandons de renvoyer le formulaire d'inscription pour          
le 02 septembre au plus tard. Passé cette date, nous ne tiendrons plus 
compte des disponibilités pour faire les horaires.

Attention, Yvan vous communiquera les horaires par mail dans 
la semaine du 19 septembre.



Tarifs des cours

1) Nés en 2004 et avant : 1h30 par semaine = 260 €
2) Nés en 2004 et avant : 2 fois 1h30 par semaine = 410 €
3) Nés en 2005 et 2006 : 1h30 par semaine = 230 €
4) Nés en 2005 et 2006 : 2 fois 1h30 par semaine = 360 €
5) Nés en 2007 et après : 1h par semaine = 160 €
6) Nés en 2007 et après : 1h30 par semaine = 210 €
7) Nés en 2007 et après : 2 fois 1h par semaine = 260 €

Des obligations, telles que les interclubs et 6 tableaux de 
tournois (si possible le tournoi du club et la coupe de Borman) 
seront demandées aux élèves qui prendront cours 2 fois semaines. 

2. Tarifs des cotisations Affilié AFT Non affilié AFT
(seconde affiliation)

Adultes : 120 € 100 €
Jeunes nés en 1994 et 1995 : 70 € 50 €
Jeunes nés entre  1996 et 2001 : 50 € 35 €
Jeunes nés en 2002 et après : 30 € 25 €

Le prix de l'affiliation comprend l'affiliation à l'Association Francophone 
de Tennis (AFT) ainsi que l'assurance fédérale et permet également de 
réserver les terrains intérieurs et extérieurs.

Attention, l'éclairage des terrains intérieurs est payant ; 2€ de l'heure à 
payer via un monnayeur.

Numéro de compte du Tennis Club Baudet Bertrix : 732-0110923-06

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Yvan Dieudonné au
0495/18.13.57. ou par mail : yvandieudonne@yahoo.fr

Bonne saison à toutes et à tous.


