Ecole de tennis
TC LA CURE

Dès 3 ans

Drève 4 - 1370 Zetrud-Lumay
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Ac c ue il à -p - d 7 h30
Responsable école de tennis : Claudio Castellano
GSM 0496/552.815 - claudio.castellano@batd.eu
Compte école : BE76 1096 6113 8295

INSCRIPTION ON-LINE
WWW.BATD.EU
5 terrains couverts – 6 terrains extérieurs
3 Padels (avril 2018) – 2 Squashs – Fitness
Possibilité repas chaud
Déduction Fiscale – BATD reconnu par l’ONE
ASBL BATD Brabant Wallon
Responsable : Claude Castellano
Siège social : Drève 4, 1370 Zetrud-Lumay n°0 463 385 232
Tel. 010/81 11 00

BABY TENNIS

MINI-TENNIS

Baby tennis (3 à 4 ans)

TENNIS EQUITATION
Tennis/équitation (5 à 16 ans)

Journée complète : 9h30-16h00

Prix : 4j (130 €)

Prix : 4j (85 €)

Contact : Dezone Sandra
0477/21 06 64

Mini tennis 12 et 18 mètres (5 à 8 ans)
Journée complète : 9h30-16h00

Equitation le matin,
Tennis après-midi
Prévoir bottes caoutchouc

Prix : 4j (85 €)
Baby & Mini tennis halftime
Matinées : 9h30-12h00
Prix : 4j (50 €)

TENNIS-MULTISPORT
Tennis Multisport (à-p-d 9 ans)
Prix : 4j (80 €)

Gsm

TENNIS ESCALADE
Tennis/escalade (5 à 14 ans)

NOËL 1

Prix : 4j (120 €)
Contact : Kienen Patrick Gsm 0477/21 06 64
Escalade le matin, tennis après-midi
Prévoir sandale de gymnastique avec semelle en
caoutchouc

TENNIS

ATTENTION STAGE & DOCUMENTS

Tennis (à-p-d 9 ans)
Prix : 4j (85 €)
Tennis halftime (à-p-d 9 ans)
Matinées : 9h30-12h00
Prix : 4j (50 €)

ONE DAY
One-day stage (Dès 3 ans)
Prix : 27 € (journée)
Accueil : 7h30 à 9h30 (gratuit)
Activités stages : 9h30 à 12h
Repas & Pause midi : 12h15 à 13h30
Activités stages : 13h30 à 16h
Garderie : 16h à 17h
De 17h à 18h : 3€ par enfant par 1/2
heure entamée
Après 18h : 8€ par enfant par 1/2 heure
entamée

Le paiement du stage escalade doit être sur le
compte 10 jours avant le début de celui-ci.
(Places limitées)
Les 2 documents à télécharger sur le site du
BATD, doivent être remplis et signés pour le
lundi 9h30 de début de stage.
Ne pas oublier d’apporter le 1er jour du stage
18€ dans une enveloppe afin de payer
l’assurance au club alpin belge (obligatoire)

Conditions générales
•
•
•

•
•

Paiement par virement sur le n° de compte suivant :
BE76 1096 6113 8295
Possibilité repas chaud : 30€/semaine ou 7€ le repas
Si votre enfant à moins de 12 ans au moment du stage,
vous pouvez déduire dans votre déclaration fiscale de
l’année prochaine, un montant (maximum) de 11,20€
par jour de stage effectué (quel que soit le nombre de
jours de stage effectué pendant l’année) à condition que
l’organisme soit reconnu, subsidié ou contrôlé par un
organisme officiel (BATD est reconnu).
L’école se réserve le droit d’annuler ou de modifier la
nature du stage si celui-ci ne réunit pas le nombre
suffisant d’inscrits ou de même de niveau.
Tout stage non pris à la semaine ou demi-semaine sera
calculé selon la formule « one day » sauf semaine avec
jour férié légal.

