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



Printemps 2016 - Inscription

Inscriptions Cycle Printemps
Les Samedi 18/02 et 18/03 de 10 à 13h ou
Mercredi 29 Mars de 13h30 à 16h30
à la cafétéria du Club.

Adresse : ...........................................................

Clôture des inscriptions le Mercredi 29 Mars

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

Adresse

Tél/Gsm : ...........................................................

Kain Tennis Club

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

Rue de Breuze, 26 bis

Cochez votre choix de FORMULE
Standard

7540 Kain (Tournai)

All - In

(A côté du Stade Luc Varenne)
Tél : 069/21.47.29

Pré-Tennis 12m (4-6 ans)

65€



Mini-Tennis 18m 1H à 6

65€

Mini-Tennis 18m 2H à 6

110€




Initiation - 1H
Initiation - 2H

 145€ 
170€  220€ 

www.kaintennisclub.be

Perfectionnement - 1H
Perfectionnement - 2H

 145€ 
170€  220€ 

BE 93-0682-4069-9867

Adultes Initiation - 1H
Adultes Perfect. - 1H

115€
160€




95€

95€

100€
100€




3 DISPONIBILITES MINIMUM

Les sites Internet
www.kaintrainingcenter.be
Iban

Coordinateur
Sgard Caroline
Gsm : 0485/42.44.01
Mail : m.barmuta@outlook.fr
Editeur Responsable
Philippe DECONINCK

Signature

Gsm : 0476/91.40.91
phil.deconinck@skynet.be

LE « ALL IN »
Vos enfants suivent des cours pour pouvoir
pratiquer leur sport favori. Mais le pratiquentils réellement ? Jouent-ils avec leurs amis en dehors
des cours ? Profitent-ils de nos magnifiques
installations durant les vacances ? Participent-ils aux
interclubs ?
La cotisation « all-in » a été créée à cet effet et
comprend donc à la fois le coût des cours et la
possibilité de profiter de nos terrains sans
restrictions pour pratiquer leur sport
d’avril à fin septembre.
Ajoutez simplement 50€ au montant
des cours pour jouer sans limite
sur nos terrains (uniquement pour
les jeunes).




Un acompte de 50€ est demandé à
l’inscription pour confirmation,
L’inscription sera validée uniquement si le
folder est rendu et l’acompte donné

A partir de 3 enfants (habitant sous le
même toit) inscrits, réduction de 50€ sur
le total à payer,



Tous les prix comprennent les assurances
et la carte fédérale obligatoire,



Les jeunes inscrits en interclubs sont
soumis d’office à la cotisation all-in de par
leur inscription obligatoire au Kain Tennis
Club,
Toute annulation d’inscription au-delà
d’une semaine d’essai devra être justifiée
par certificat médical.

INITIATION

Pour les enfants de 4 à 6 ans

A partir de 10 ans

Groupe de 6 à 8 enfants par terrain

Groupe de 4 enfants par terrain

1 heure par semaine : 65 €

Pour des enfants n’ayant jamais
ou très peu joué

MINI - TENNIS 18 M

1 heure par semaine : 95 €
2 heures par semaine : 170 €

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

1 heure par semaine : 65€

2 heures par semaine : 110€

Solde Maximum 2 semaines après la
reprise des cours par virement compte
numéro BE93-0682-4069-9867





PRE - TENNIS 12 M

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

1 heure par semaine : 95 €
2 heures par semaine : 170 €

COURS ADULTES
COMPETITION
Maximum 4 personnes par terrain
Initiation ou perfectionnement

1 heure par semaine : 100 €

Cette formule est exclusivement réservée
aux jeunes de plus de 7 ans qui ont déjà un
bagage
technique
suffisant
et
qui
s’engagent, d’une part, à respecter les
valeurs du club qui sont à tout le moins la
convivialité, le respect d’autrui et la
sportivité, et d’autre part, à représenter le
club en interclubs et en tournois.
INSCRIPTION VIA LE FOLDER COMPETITION

