
COURS DE PRINTEMPS 2022 

Le Royal Theux Tennis Club vous propose son cycle de printemps, du lundi 18 avril au dimanche 05 juin 

(7 semaines) à raison d'une heure de cours par semaine en groupes de 3 ou 4 enfants.  

Prix pour le cycle : 1H/semaine: 60€ par enfant.  

2H/semaine: 110€ par enfant. 

Possibilité d’avoir des cours à 2 ou en individuel sur demande. 

Un tee-shirt à l’effigie du club sera offert à chaque enfant prenant les cours. 

 

 Il faut être en ordre de COTISATION 2022 pour pouvoir participer aux cours. 

 L'école de tennis se réserve le droit de choisir le nombre d'enfants (3 ou 4) pour la formation des groupes 

privilégiant ainsi le niveau des joueurs. De même, l'homogénéité des groupes primera sur les autres critères, 

tout en essayant de respecter les horaires demandés 

 Sauf exceptions, les groupes ainsi que les horaires des cours d’hiver seront maintenus pour les cours de 

printemps 

 Le droit d'inscription aux cours comprend le moniteur, les balles et le matériel didactique 

 Les leçons manquées ne sont pas récupérables 

 Si le moniteur devait être absent, la leçon serait reportée ( du 06 au 19 juin) 

 En cas de forte pluie, contactez votre moniteur pour savoir si le cours est maintenu 

 Renseignements et inscriptions : 0495/780020 - tennisfk@hotmail.com 

Les cours seront maintenus durant les congés scolaires (lundi de Pâques 18 avril, jeudi de l’ascension 26 

mai, lundi de pentecôte 6 juin). 

 

 

 

 

 

Bulletin d'inscription à rentrer au plus tard le samedi 19 mars à son moniteur ou par e-mail à tennisfk@hotmail.com 

 

Disponibilités : cochez les cases d'une croix lorsque vous êtes disponibles (minimum 2 croix et 2 jours) 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi  Mercredi  Samedi Remarque importante 

16h     13h  9h45   
La commission des jeunes 
se réserve le droit de ne 
pas tenir compte de 
l’inscription s’il n’y a pas 
assez de disponibilités ou 
de jeunes pour former 
un groupe homogène. 
Le samedi matin sera 
réservé uniquement aux 
mini-tennis (enfants nés 
en 2013 et APRES) 

17h     14h  10h45  

18h     15h  11h45  

19h     16h    

20h     17h    

     18h    

     19h    

     20h    

 

Nom, Prénom : Date de naissance : 

Adresse : 

Tél : GSM : 

Email (en lettres majuscules svp) : 

PAIEMENT OBLIGATOIRE POUR LE 1er COURS 

 Soit par virement sur le compte de l’école des jeunes : BE73 8002 2531 9560 (communication 

nom + prénom) ou, 

 Soit en liquide, le 1er jour du cycle, auprès de votre moniteur (un reçu vous sera remis) 

 

mailto:tennisfk@hotmail.com

