
Stage de Tennis – Vacances de Printemps 2016

Du 4 au 8 avril, de 9h-16h

BABY TENNIS (3 à 5 ans)
85€/semaine 

MINI TENNIS (6 à 8 ans)
85€/semaine
En cas de tournoi, prévoir 8€ par catégorie (non compris dans le forfait). 
L’accompagnement par un moniteur est inclus pour les tournois sélectionnés 
par l’école de tennis. 

INITIATION/PERFECTIONNEMENT – à partir de 9 ans 
110€/semaine

COMPETITION – à partir de 9 ans 
Module pour les élèves souhaitant démarrer/s’améliorer lors de tournois 
et nécessitant un encadrement complet. 
130€/semaine
L’inscription au tournoi dans une catégorie est incluse dans le forfait. 
L’accompagnement par un moniteur est inclus pour les tournois sélectionnés 
par l’école de tennis pour autant que les matchs soient programmés selon les 
disponibilités annoncées par la PTA. 

FORMULES

Renseignements: 
Directeur de la PTA : Catalin NAIDEN  - 0496/73.55.21
perfectiontennisacademy@gmail.com

INSCRIPTIONS

NOM, PRENOM:___________________________________________
DATE DE NAISSANCE:_________CLASSEMENT:__________
ADRESSE:________________________________________________________
____________________________________________________________
GSM____________________________________________
EMAIL___________________________________________

FORMULE CHOISIE

o BABY TENNIS
o MINI TENNIS
o INITIATION/PERFECTIONNEMENT
o COMPETITION

En cas d’intempéries, le stage est garanti 
puisque les élèves pourront bénéficier des 

infrastructures couvertes du Smashing 
Club Le Roeulx et y seront conduits par les 

moniteurs et/ou parents 

mailto:perfectiontennisacademy@gmail.com


Les activités se déroulent  du lundi au vendredi de 9h à 16h. 
au sein des installations du TC Tubize situé Rue Reine Astrid 61, 1480 Tubize

Journée type
08h45 – Accueil des enfants
09h00 – Début des activités 
10h15 – Pause, collation
10h30 – Reprise des activités 
12h00 – Diner – chacun vient avec son pique-nique
13h00 – Reprise des activités
14h15 – Pause, collation
14h30 – Reprise des activités
15h45 – Fin des activités – Rassemblement – Remise au calme

Tenue et matériel
L’école de tennis met gratuitement à disposition le matériel nécessaire à chacun 
(raquette, balles,…). Une tenue sportive est souhaitée ainsi que des chaussures de 
tennis à semelle lisse. En fonction de la météo, prévoyez survêtement, casquette, T-
shirt de rechange ,…

Accident, perte ou vol
En cas d’accident involontaires, tous les participants au stage sont couverts par le TC 
Tubize. Une déclaration d’accident est alors remplie sur place et renvoyée auprès de la 
compagnie d’assurance du club de tennis. 
Afin de limiter les nombreuses pertes habituelles, nous insistons sur la présence d’une 
marque distinctive sur chaque effet personnel (vêtement, sac,…). 
Le TC Tubize et la Perfection Tennis Academy déclinent toute responsabilité en cas de 
vol, perte ou détérioration.

Intervention financière de votre mutuelle
Il est possible de vous faire rembourser une partie du montant du stage auquel vous 
avez inscrit votre enfant (somme non négligeable). Pour cela, renseignez-vous à 
préalablement auprès de votre mutuelle. Celle-ci vous donnera une attestation que vous 
remplirez à l’avance et que vous nous donnerez à faire signer lors du paiement, le 
premier jour. 

Paiement 

INFORMATIONS PRATIQUES

Stage de Tennis – Vacances de Printemps 2016

Le paiement se fait, en espèces,  le premier jour du stage entre 8h30-9h00.
Des réductions sont accordées aux familles nombreuses (frères & sœurs uniquement):
• 5€ de réduction pour le 2ème enfant d’une même famille
• 20€ de réduction pour le 3ème enfant d’une même famille
• 50% du prix pour le 4ème enfant d’une même famille

Photos & video

J’autorise les responsables du stage à photographier les activités où mon enfant pourrait 
apparaitre et la diffusion de ces photos sur les plateformes de communications de la 
Perfection Tennis Academy ou du TC Tubize (site internet, page Facebook dédiée 
newsletter)


