REGLEMENT

RTC HANNUTOIS
Rue de Tirlemont, 67
4280 HANNUT
(019/51 21 51
http://tchannutois.be

Marc BERGER
Place comunale N° 6
1360 Malèves Ste. Marie

0479/993 867
marctennis.berger@gmail.com
site : www.tennismb.be
BE96 7512 0134 9105

Le paiement se fera sur le compte
BE96 7512 0134 9105
de l’ASBL Tennis MB
avant le premier entraînement de chaque
série ou directement au responsable lors du
premier entraînement.
L’inscription au cours de tennis comprend le
moniteur, le terrain, les balles et le
matériel

Si la limite du nombre d’inscriptions est
dépassée,
Nos priorités iront :
1. aux compétiteurs
* ayant suivi des cours l’année précédente
* participant aux interclubs
* participant aux stages et aux tournois
2. aux membres du club
l’homogénité des groupes prime sur
d’autres critères (horaires, âge, …)
afin de maintenir une bonne qualité
d’enseignement.
Les cours non suivis ne sont ni
remboursés, ni récupérés.
Cependant, en cas de maladie ou
d’accident de longue durée, un accord
peut être obtenu avec le responsable.

TMB organise au RTC
Hannutois

Des cours de tennis

Hiver 2016 – 2017
Organisateur responsable :

Marc BERGER

Classé B0
Diplômé ADEPS – AFT (niveau 3)

0479/993 867

marctennis.berger@gmail.com
site : www.tennismb.be
RTC HANNUTOIS
Rue de Tirlemont, 67
4280 HANNUT
(019/51 21 51
http://tchannutois.be

TENNIS

TENNIS DETENTE

COMPETITION

Initiation & perfectionnement

Du 24/09/2016 au 22/04/2017
h/semaine
horaires
groupe de 4
1h30
1 x 1h30
395€

Du 24/09/2016 au 22/04/2017
h/semaine
horaires
1h00
1 x 1h
265€

Talon à remettre à Marc BERGER
Place communale, 6
B-1360 Malève Ste Marie
berger.marc@skynet.be

NOM :…………………………………………….
Prénom :…………………………………………
Date de naissance : ……………………
Adresse :
………..…………………………………………..
………………………………………………………

MINI TENNIS
Jeunes nés en 2008 et après

(……………………. GSM : …………………
Le vendredi entre 16 et 19h00

Du 24/09/2016 au 22/04/2017

1 x 1h 215€

Marc BERGER : 0479/993 867
COURS sur 24 semaines : du 24 septembre au 22 avril

e_mail :………………………………………….
disponibilités :................................
…………………………………………………………
………..………………………………………………
Indiquez votre choix :
Tennis détente :
1h O
2h O

Congés scolaires

C = cours de tennis

tennis compétition
1h30 O 3h00 O
mini-tennis – le vendredi :
de16 à 17h O-de 17 à 18h O
de 18h à 19h O

