ECOLE DE TENNIS SAISON HIVER 2016-2017
TC Pignolet – Balad’Arena
BABY TENNIS – 2013-2010
1h/semaine – 190€

MINI TENNIS – 2009-2008
1h/semaine – 240€

TENNIS JEUNES – 1998-2007
1h/semaine – 290€
PLANNING
Les cours sont dispensés du 18
septembre 2016 au 26 mars
2017, le dimanche, selon le
calendrier suivant :
Di 18, 25 sept
Di 2, 9, 16, 23, 30 oct
Di 6, 20, 27 nov
Di 4, 11, 18 déc
Di 8, 15, 22 jan
Di 5, 12, 19, 26 fév
Di 5, 12, 19, 26 mar

HORAIRE
10h-11h : Baby Tennis 2 groupes
11h-12h : Mini Tennis
12h-13h : Tennis Jeunes
13h-14h : Tennis Jeunes
14h-15h : Tennis Jeunes/adultes
MODALITÉS DE PAIEMENT
Paiement comptant en espèces ou par virement : réduction de 10€
Possibilité de payer en deux fois: 50% avant le 1er octobre, 50% avant
le 1er février. Compte bancaire : asbl Perfection Tennis Academy
BE80 0017 4961 6177

Adresse Balad’Arena : 101, rue des Postes 7090 Braine-le-Comte
Directeur de l’école PTA : Catalin NAIDEN
Responsable administratif : Vincent Pastur, perfectiontennis.academy@gmail.com
Inscription possible aussi via notre site web www.perfectiontennisacademy.be ou au 0496/73.55.21 et 0485/79.07.14
Les inscriptions ne sont valables que si elles sont confirmée par écrit via ce formulaire ou par email. Ce faisant, la personne s’engage à régler le montant convenu que l’élève vienne
au cours ou pas. La PTA est seule habilitée à décider de l’opportunité d’un remboursement. Seule une absence de longue durée justifiée par un certificat médical peut conduire à un
remboursement. Un montant de 30€couvrant les frais administratifs et d’assurance ne sera jamais remboursé. La PTA se réserve le droit d’interdire l’accès au cours à l’élève qui ne
serait pas en ordre de paiement. La PTA se réserve le droit de procéder à un changement de professeur mais garantit le remplacement par un professeur de même niveau de
compétence pédagogique.
En cas d’absence d’un moniteur, les cours seront soit dispensés par un autre moniteur, soit reportés à une date ultérieure en accord avec les agendas des élèves concernés.

Formulaire d’inscription
NOM, Prénom:___________________________Date de naissance :_______________
Adresse: ________________________________________________________________
GSM___________________________Email___________________________________
Nombre d’années de cours de tennis déjà suivies: _____________
Pour Tennis Jeunes, horaire de préférence : 12-13h/13h-14h/14h-15h (entourez votre choix)

