

Hiver 2017-2018 - Inscription

Nom : ..........................................................
Prénom : ............................................................
Date de naissance : ........................................
Adresse : ...........................................................

Inscriptions Cycle Hiver
Mercredi 14/06/2017de 13h30 à 16h30
Samedi 17/06/2017 de 10h à 13h
Portes ouvertes 26/08/2017 de 13h30 à 16h30
ou

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

Coordinatrice SGARD Caroline

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

0485/42.44.01

GSM : .................................................................

m.barmuta@outlook.fr

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

(Ne pas hésiter à laisser un message sur la
messagerie avec les coordonnées)

Cochez votre choix de FORMULE
Pré-Tennis 12m (4-6 ans) - 1H/sem – 170 €
Choix du Site : Kain TC  Celles 



Mini-Tennis 18m (7-9 ans) - 1H/sem – 175 €




Mini-Tennis 18m (7-9 ans) - 2H/sem – 290 €
Choix du Site : Kain TC  Celles 
Initiation (10 ans et +) - 1H/sem – 230€
Initiation (10 ans et +) - 2H/sem – 390 €
Perfectionnement

(10 ans et +)

- 1H/sem – 230 €

Perfectionnement

(10 ans et +)

- 2H/sem – 390 €

Cours adultes Initiation - 1H/sem – 260 €
Cours adultes Perfection. - 1H/sem – 260 €

3 DISPONIBILITES MINIMUM








Adresse
Kain Tennis Club
Rue de Breuze, 26 bis
7540 Kain (Tournai)
(A côté du Stade Luc Varenne)
Tél : 069/21.47.29
Les sites Internet
www.kaintrainingcenter.be
www.kaintennisclub.be
Iban
BE 93-0682-4069-9867
Editeur Responsable
Benjamin Verraghen

Signature

0472/40.05.37

Date limite d’inscription

27 AOUT 2017
PAIEMENT



Acompte de 50€ à l’inscription
Solde Maximum 2 semaines
après le début des cours
par virement au N° de compte
du Kain Training Center

BE93-0682-4069-9867
en mentionnant nom, prénom, formule de l’élève

VALIDATION INSCRIPTION



Folder inscription rempli et rendu
Acompte de 50€ à l’inscription

PRE - TENNIS 12 M

STAGES VACANCES SCOLAIRES
30/10/17-03/11/17
26/12/17-05/01/18
12/02/18-16/02/18
02/04/18-13/04/18

:
:
:
:

Congé d’automne
Noël
Carnaval
Pâques

A partir de 10 ans

Pour les enfants de 4 à 6 ans
Groupe de 6 à 8 enfants par terrain

Groupe de 4 enfants par terrain

1 heure par semaine : 170 €

Pour des enfants n’ayant jamais
ou très peu joué

MINI - TENNIS 18 M

1 heure par semaine : 230 €
2 heures par semaine : 390 €

Pour les enfants de 7 à 9 ans
Groupe de maximum 6 enfants par terrain

1 heure par semaine : 175 €
2 heures par semaine : 290 €

ANNULATION
Le KTC se réserve le droit d’annuler
toute formule qui ne réunirait pas
suffisamment d’inscriptions
(selon âges, niveaux, formules et disponibilités).
Toute annulation d’inscription au-delà des 2
semaines d’essai devra être justifiée par certificat
médical et/ou discutée avec le responsable du
KTC. Un remboursement ne pourra être envisagé
qu’à la suite de ces démarches.
Toute dette antérieure vis-à-vis du KTC
subsistant lors de l’inscription, sans motif valable,
annule automatiquement l’inscription.

INITIATION

PERFECTIONNEMENT
A partir de 10 ans
Groupe de 4 enfants par terrain
Pour des enfants possédant
les techniques de base,
soit coup droit, revers,
volée et service

Les cours de pré et mini-tennis se donneront en
priorité les mercredi après-midi et samedi matin
au club ou dans une autre salle.

1 heure par semaine : 230 €
2 heures par semaine : 390 €

TEAM COMPETITION
COURS ADULTES
Maximum 4 personnes par terrain
Initiation ou perfectionnement

1 heure par semaine : 260 €

A partir de 7 ans
Exclusivement réservée
aux jeunes qui participeront
aux interclubs et aux tournois
Plusieurs formules disponibles
en fonction des besoins
(voir fascicule spécifique
à la compétition)

