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        Ecole de tennis de Templier 

 
                         Printemps 2020 (du 20/04 au 21/06) 

                  
                                    

  

 Formules possibles  

 
 

• Formule A : Baby-tennis (nés à partir de 2015 

jusque 2016) 
 

 

Psychomotricité et manipulation de balles, ainsi 

qu’une partie apprentissage tennis à la raquette, avec des 

balles spéciales, adaptées à leur tout jeune âge.  

 

 

• Formule B : - MINI-TENNIS (nés à partir de 

2011 jusque 2014)   

                            - BALLES MID (nés en 

2010 jusque 2009)         

 

Prix : 95,00 €  

 

Formation tennis avec des balles spéciales, molles ou intermédiaires, sur un 
terrain plus petit et un filet rabaissé. En groupe de 4, à raison d’une heure par semaine. 

                                                                                                                                                
Il est également possible de prendre des heures particulières, à 2 ou à 3 pour 
les élèves de mini-tennis et balles mid ! Tarifs identiques à ceux ci-dessous. 

 

9 semaines   

de cours             
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• Formule C : TENNIS (nés en 2008  et avant – cours adultes – 

balles dures)  

 

---Pour tous les niveaux--- 

 

I. 1 heure par semaine en groupe de 4 :                                

   Prix : 95,00 €  
 
 

II. 1 heure par semaine en groupe de 3 :                                                          

    Prix : 135,00 €  
  
 

III. 1 heure par semaine en groupe de 2 :                                    

       Prix : 175,00 €  
 

 
 

IV. 1 heure par semaine particulière : 

Prix : 300,00 €  

 

V.  1 heure et demi par semaine en groupe de 4 :                                

Prix : 130 €  
 
 

VI.  1 heure et demi par semaine en groupe de 2 :                                    

  Prix : 250 €  
  
 

VII.  1 heure et demi par semaine particulière : 

  Prix : 580 €  

 

 

!!!  Vous pouvez vous inscrire à plusieurs cours par semaine !!! 
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Règlement et organisation 

 

1. Enseignants tous diplômés. 

2. Toute demande particulière sera prise en considération et sera satisfaite dans la 
mesure du possible. 

3. L’entièreté de la somme doit être réglée au plus tard pour le 1er jour de cours. 
Si ce n’est le cas, l’école de tennis se réserve le droit de refuser l’enfant aux cours 
qui suivront jusqu’à ce que le paiement soit effectué.  

4. Toute personne inscrite est redevable de l’entièreté du cycle. 

5. L’école de tennis se réserve le droit d’annuler ou de demander un supplément pour 
tout groupe qui ne réunirait le nombre suffisant d’inscrits de même niveau. 

6. L’assurance individuelle accident est comprise pour toute personne en règle de 
cotisation AFT été 2019. 

Pour les autres, le prix de cette assurance (2,00 € pour les enfants entre 4 et 16 
ans ; 18,80 € pour les plus de 16 ans) est à régler le jour du paiement du solde. 

7. Les leçons manquées ne seront ni récupérées ni remboursées (sauf si le moniteur 
est absent). 

8. Chaussures de tennis obligatoires (pas de chaussures de jogging). 

9. Le droit d’inscription au cours comprend le professeur, le terrain avec éclairage, les 
balles et le matériel didactique. 

 

Les élèves s’engagent à respecter le règlement d’ordre intérieur des 
infrastructures hébergeant l’école de tennis, ainsi que les us et coutumes en 
vigueur dans le monde du tennis, notamment en matière de sportivité et de 
courtoisie. L’école de tennis se réserve le droit d’exclure, sans préavis, de 
façon temporaire ou définitive, les élèves refusant de se conformer à ces 
règles. 

 
 

 

Renseignements et inscriptions : 

 

Auprès du professeur responsable, Laurent Verdenet : 

N° de gsm : 0497/69.80.90    

Adresse mail : laurentverdenet@hotmail.com  

mailto:ecole_tennis_tc_templiers@hotmail.com
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Formulaire d’inscription 

 

Nom : 

Prénom : 

Classement / nombre d’année de cours : 

GSM :  

Adresse mail : 

Formule(s) de cours choisie(s) ( numéro) : 

Partenaires de cours éventuels : 

Disponibilités :  

Lundi :    17h    18h   19h    20h 

Mardi :    17h   18h    19h    20h 

Mercredi : 13h 14h   15h   16h   17h   18h   19h   20h 

Jeudi :   18h   17h   18h   19h   20h 

Vendredi :   16h   17h   18h  19h  20h  

L’heure mentionnée est l’heure de début du cours. 

Entourez les heures disponibles (merci de cocher un maximum de 

disponibilités afin de faciliter la création des groupes). 

Possibilité de cours en journée sur demande.  

 

Paiement : Liquide / Compte (entourer le mode de paiement : 

BE20 0014 2956 2556   TC TEMPLIER A.S.B.L. ). 

 

Signature : 


