Baby tennis - Mini tennis - Tennis

Programme Compétition

1. Balle Blanche (3, 4 ans)
Prix : 90.00 € (4 jours : 72.00 €)

8. Team compétition
Programme :
4h tennis/jour - 1h physique/jour
suivi et coaching en tournoi

2. Balle Rouge - Mini tennis 12m (5, 6 ans)
journée complète
Prix : 155.00 € (4 jours : 124.00 €)
3. Balle Orange - Mini tennis 18m (7 à 9 ans)
journée complète
Prix : 155.00 € (4 jours : 124.00 €)
4. Balle Verte - Mini tennis 21m (10 à 11 ans)
journée complète
Prix : 155.00 € (4 jours : 124.00 €)
5. Balle Jaune - Tennis 24m
(12 ans et plus + Adulte)
journée complète
Prix : 155 € (4 jours : 124 €)

Programmation des journées
➢

08h45 - 09h00: accueil

➢

09h00 - 12h00: 2h tennis + 1h activité
complémentaire ou physique

➢

12h00 - 13h30: lunch

➢

13h30 - 16h00: 2h tennis et activité
complémentaire ou physique

➢

16h00 - 17h00: garderie payante 2.5€ / heure

Conditions générales
Modalités de paiement

▪

Une activité de team building par
semaine.

▪

Exercices individualisés suite
observations faites en tournoi.

▪

Le joueur doit avoir un niveau suffisant pour
être intégré au stage.

▪

Inscription le lundi précédent le début du
stage.

▪

Payement le lundi du début du stage,
sans cela le joueur ne sera pas pris en
charge.

Payement par virement sur le n° de compte
suivant : BE24 0011 6015 2938 avec
communication structurée

➢

Si votre enfant a 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 à condition que l’organisme soit
reconnu, subsidié ou contrôlé par un organisme
officiel (BATD est reconnu).

➢

Renseignez-vous auprès de votre mutuelle ;
dans certains cas une intervention financière
peut être obtenue.

➢

L’école se réserve le droit d’annuler tout stage
qui ne réunirait pas le nombre suffisant de
participants.

➢

Conditions générales sur notre site :

aux

▪

Le coût du stage ne comprend ni les repas
ni l’inscription au(x) tournoi(s).

▪

Pas de suivi en tournoi le 1er WE.

▪

Les forfaits et amendes sont pris en charge
administrativement et financièrement par
les stagiaires.

Prix : 199 €

➢

www.batd.eu/BATDSchoolsTermsConditions.a
spx

Formulaire d’inscription

www.batd.eu

Nom____________________________________
Prénom__________________________________
Adresse__________________________________
________________________________________
Tél_______________GSM___________________
E-mail___________________________________
Date de naissance________________________
Niveau/classement_________________________
N° fédération_____________________________

Stages de tennis
été - 2019

Activité(s) choisie(s)________________________
O Eté 0 - O Eté 1 - O Eté 2 - O Eté 3 - O Eté 4
O Eté 5 - O Eté 6 - O Eté 7 - O Eté 8 - O Eté 9
Garderie :
O oui
Paiement : …………………

O non

Communication : Structurée // stage + nom
Signature________________________________

La personne inscrite accepte que les données personnelles reprises sur le présent
formulaire fassent l’objet d’un traitement à des fins de gestion interne par l’ASBL KTA
et par l’ASBL BATD.
Ces données pourront également être communiquées pour traitement à des fins de
marketing direct à nos sponsors grâce à l’intervention desquels les activités des ASBL
peuvent être développées.
La personne dont les données sont recueillies dispose du droit d’accès, de rectification,
de suppression des données collectées et d’un droit d’opposition au traitement de ces
données à des fins de marketing direct.
Responsable du traitement : ASBL BATD, Drève 4, 1370 Zétrud-Lumay

ASBL Kraainem Tennis Academy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eté 0 : du 24/06 au 28/06
Eté 1 : du 01/07 au 05/07
Eté 2 : du 08/07 au 12/07
Eté 3 : du 15/07 au 19/07
Eté 4 : du 22/07 au 26/07
Eté 5 : du 29/07 au 02/08
Eté 6 : du 05/08 au 09/08
Eté 7 : du 12/08 au 16/08
Eté 8 : du 19/08 au 23/08
Eté 9 : du 26/08 au 30/08

Afin d’éviter tout malentendu, nous vous
invitons à régler un acompte de 50% à
l’inscription, le solde avant le 1er jour du
stage, sans cela l’enfant ne sera pas pris en
charge pour le stage.

Rue du Patronage 10, 1950 Kraainem
Siège social: Avenue des Ramiers 10 à 1950 Kraainem
Nr BCE: 0452.858.158

Baby tennis - Mini & Midi tennis
Initiation – Perfectionnement & Entraînement
Compétition

Responsable administratif :
Fabrice Vairon 0475/786.424 fabrice.vairon@batd.eu

Renseignements & inscriptions :

Pour les stages compétition, le suivi des
rencontres sera assuré à partir du lundi du
début du stage, le transport du lundi au
vendredi.

Pour toutes informations sur les écoles de tennis BATD :
GIE Gesten 010/81 11 00 - info@batd.eu
Head coach : Alfonso Gonzalez 0483/496.160 alfonso.gonzalez@batd.eu

Fabrice Vairon fabrice.vairon@batd.eu
Coach :
Catalin Naiden - catalin.naiden@gmail.com
Head Coach :
Alfonso Gonzalez - alfonso.gonzalez@batd.eu

