Cours de Tennis – 5ans à Adultes
Cycle de 30 semaines
Tous niveaux
1. Formule 1 - 1 heure / semaine

Stages vacances Scolaire 2019 - 2020
De 09h00 à 16h00 – Prix entre 75,00€ et
155,00 € la semaine
➢

Toussaint :

28/10/2019 – 01/11/2019

➢

Noël :

23/12/2019 – 27/12/2019

➢

Nouvel An :

30/12/2019 – 03/01/2020

Groupe de 3

➢

Carnaval :

24/02/2020 – 28/02/2020

Prix : 660.00 €

➢

Pâques 1 :

06/04/2020 – 10/04/2020

➢

Pâques 2 :

13/04/2020 – 17/04/2020

➢

Eté :

01/07/2020 – 28/08/2020

Groupe de 4

Prix : 495,00 €
2. Formule 2 – 1 heure / semaine

3. Formule 3 - 1 heure 30 / semaine

Groupe de 4

Prix : 740,00 €
4. Formule 4 – 1 heure 30 / semaine

Groupe de 3

Prix : 990,00 €
5. Formule 5 - 2 heures / semaine

Groupe de 4

Prix : 925,00 €

Nouveau – Nouveau – Nouveau
6. Formule 6 - Cardio tennis
1 heure / Semaine

Groupe de tout niveau
Prix : 450.00 €

7. Formule 7 – Baby Tennis
1heure 30 / semaine

de 3ans à 4 ans
Prix : 450.00 €

Dans le hall omnisport de Kraainem
Activité ludique autour du Tennis
Possibilité de pick-up des enfants à la
sortie de l’école. Transfert vers le centre
sportif sous réserve de participants.

Nouveau – Cardio Tennis – Formule 6
Le Cardio-tennis est une activité physique de haute
énergie qui combine les meilleures
caractéristiques du sport de tennis avec l’exercice
cardiovasculaire, permettant de brûler des calories
tout comme une séance d’entraînement d’aérobic.
Ce cours a la particularité de se donner avec une
musique d’ambiance rythmée et dynamique. C’est
un cours très social et amusant pour les joueurs de
tous niveaux, enseigné par un professionnel de
tennis ou de fitness. C’est une excellente façon de
commencer ce sport, et c’est la meilleure façon de
garder la forme !

Conditions générales
Modalités de paiement
➢

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

➢

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 toutes
Formules ou stages qui ne réuniraient pas le
nombre suffisant de participants.

BATD Schools Terms & Conditions
➢

http://www.batd.eu/BATDSchoolsTermsConditi
ons.aspx

Formulaire d’inscription
Ou sur www.batd.eu => Kraainem

www.batd.eu

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

Cours de tennis
Cycle 2019 - 2020

Formules(s) Choisie(s)______________________
Signature________________________________

Du 16/09/2019 au 24/05/2020

Préférences Horaire :
Jours

Tranche Horaire

Coach :

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
Votre inscription sera validée par notre
système Iclub, vous y aurez accès via un
code personnel, pour toutes inscriptions
futures,
pour
vos
attestations,
la
consultation de vos données personnels et
la communication avec l’école de tennis.

Rue du Patronage 10, 1950 Kraainem
Siège social: Avenue des Ramiers 10 à 1950 Kraainem
Nr BCE: 0452.858.158
Responsable administratif :
Fabrice Vairon 0475/786.424 fabrice.vairon@batd.eu
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

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

Renseignements & inscriptions :
Fabrice Vairon
fabrice.vairon@batd.eu
0475/786.424
Coach :
Serge – Jean-Yves – Thierry – Yves – Eric
Head Coach :
Alfonso Gonzalez - alfonso.gonzalez@batd.eu

