FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom:.………………………………………………
Prénom:.…………………………………………
Adresse:……………………………………….…
….………………….…………………………………
………………………………………………………..
Tél:…………………..................................
Gsm :…………………………..………………….
E-mail:…………………………………………....
Date de naissance:….……………………...
Préférences :
Jour……… heure…………………………….
Jour……… heure…………………………….
Jour……… heure…………………………….

Renseignements généraux
• -25€ pour les membres de BATD Odrimont 2017-2018
si inscription et paiement total lors des journées
d’inscriptions.
• Trois journées d’inscriptions et de test (pour les
nouveaux) sont organisées les mercredi 30 mai,
samedi 2 juin et mercredi 6 juin de 14hr à 19hr au
Tennis club d’Odrimont.
• Nous vous demandons de vérifier vos coordonnées
email dans notre base de données afin de prendre
connaissance de vos horaires. Ils vous seront
envoyés par email.
• Aucune
réinscription
ne
sera
effectuée
automatiquement. L’inscription ne sera enregistrée
qu’après réception du bulletin d’inscription par mail,
tel ou fax avant le 10/09/2018.
• Toute absence au cours devra être signalée 48 h à
l’avance auprès du responsable et pourra dès lors
faire l’objet d’une récupération uniquement lors d’un
stage ou dans un groupe de notre choix.
• L’école se réserve le droit d’annuler tout groupe qui
ne réunirait pas le nombre suffisant d’inscrits de
même niveau ainsi que de modifier l’horaire d’un
cours.
• Renseignez-vous auprès de votre mutuelle, dans
certains cas une intervention financière peut être
obtenue.

Activité(s) choisie(s) :……………………

Responsables école de tennis:

Signature:………………………………………..

Philippe Algrain
0473/40 43 94
philippe.algrain@batd.eu
Tennis Loisir et planning

Tennis Club d’ODRIMONT
vous propose son
Cycle de cours 2018 - 2019
Du :
vendredi 14 septembre 2018
Au :
dimanche 16 juin 2019
Soit un cycle de 33 semaines.

Olivier Buchet
0475/20 27 64
olivier.buchet@batd.eu
Administration de l’école

CONDITIONS GENERALES
▪
Paiement par virement sur le n° de compte suivant : BE67 1096 6113 7487 (Bic : CTBKBEBX). Un acompte de la moitié du prix du stage est demandé à
l'inscription. Cet acompte couvrira les frais administratifs si l'annulation de l'inscription se fait moins de 48h avant le début du cycle.
▪
L’accès au cours ne sera réservé qu’aux élèves ayant payé le solde pour le 1er novembre 2018 au plus tard. En cas de non payement à cette date, l’accès
au cours sera refusé.
▪
Réduction de 10% pour le 3ème enfant d’une même famille

Administrateur délégué: Olivier Buchet & Philippe Algrain
Head coach: Alfonso Gonzalez
Siège social: ASBL BATD Odrimont
Drève 4 à 1370 Zétrud-Lumay
n° entreprise 0462 508 767

Centre de formation
Balle Verte
Balle Mid 2008-2009

Centre de formation
Balle Blanche
Baby Tennis 2014-2015
Petits Poussins 2014-2015:
Balle Blanche – 1 heure semaine

U11 – 2008-2009: Balle Verte

Psychomotricité et découverte du tennis,
balle en mousse.
Un professeur pour 6 élèves.
33 semaines de cours.
PRIX:

une heure par semaine

385 €

Centre de formation
Balle Rouge et Orange
Mini-Tennis 2010-2013

PRIX: une heure par semaine
deux heures par semaine

565 €
1040 €

Centre de compétition 1 : 1 x 1hr30 765 €
Centre de compétition 2 : 2 x 1hr30 1530 €
Centre de compétition 3 : 3 x 1hr30 2295 €
Rassemblement le samedi de 16hr à 18hr avec
séances de physique d’octobre à Pâques
Centre de compétition 1 : 400 euros
Centre de compétition 2 : 200 euros
Centre de compétition 3 : gratuit
Responsable compétition :
Alfonso Gonzalez: 0483/49 61 60
alfonso.gonzalez@batd.eu

U13, U15, U17, U19 2001-2007:

Terrain de 12 mètres, balle intermédiaire.
Un professeur pour 4 élèves.
33 semaines de cours

www.batd.eu

Terrain de 24 mètres, balle dure.
Un professeur pour 4 élèves.
33 semaines

https://www.facebook.com/tc.odrimont

495 €
PRIX: Une heure par semaine
Une heure trente par semaine
Deux heures par semaine

Poussins 2010-2011: Balle Orange
Terrain de 18 mètres, balle molle.
Un professeur pour 4 élèves.
33 semaines de cours
PRIX: une heure par semaine
deux heures par semaine

Terrain de 21 mètres, balle mid.
Un professeur pour 4 élèves.
33 semaines de cours

Centre de Perfectionnement
Balle Jaune
A partir de 2007

Poussins 2012-2013: Balle Rouge

PRIX: une heure par semaine

Centre de Compétition
A partir de 2008

565 €
765 €
1040 €

Paiement par virement sur le n° de compte:
BE67 1096 6113 7487 (BIC: CTBKBEBX)
Pour toutes informations
sur les écoles de tennis BATD :
GIE Gesten 010/81 11 00 info@batd.eu

565 €
1040 €

Ce

