
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMELIOREZ VOTRE TENNIS 

 

 

ECOLE DE TENNIS 

LANGIE JEAN-CHRISTOPHE 
 

 
 

 
 

 

 

T.C. TUBIZE 

STAGES 2013 

 

 

Pour les jeunes 

Stages de Pâques 
 
    Du 2 au 5 avril 
 

    Du 8 au 12 avril 
 

Stages de juillet 
 

    Du 1 au 5 

 
    Du 8 au 12 
 
    Du 15 au 19 

 
    Du 29 au 2 août 
 
Stages d’août 

 
    Du 5 au 9 
 
    Du 12 au 16 
 

    Du 19 au 23 
 
    Du 26 au 30 
 
Stages compétitions 

 
    Du 2 au 5 avril (Stage gratuit, offert par 
     le club) 
     
� entraînement de 17h00 à 18h30 

(Mettre une croix dans la case correspondant à 
 votre choix) 
 

 

 
 

FORMULAIRE 

D’INSCRIPTION 

T.C. TUBIZE – STAGES 2013 

A renvoyer à : LANGIE Jean-Christophe 

   306, Rue Des Frères LEFORT 

   1480 TUBIZE 

 

Nom :……………………………………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………/………/……………… 

Adresse :……………………………………………………………………… 

Code Postal :……………… 

Commune :……………………………………………………………………… 

Tél. Privé :     ……… / ……… . ……… . ……… 

Tél. Bureau :   ……… / ……… . ……… . ……… 

GSM :     ………… / ……… . ……… . ……… 

Je m’engage à payer le solde au moniteur, le premier jour du  

stage. 
                                                

 

 

    Signature. 

STAGES 2013 



 

 

 

Conditions générales 

 

L’absence à un cours, quel qu’en soit le motif invoqué, 
ne donne pas droit à récupération. Si les 
récupérations sont possibles, Jean-Christophe 
Langie ou un moniteur de l’école est seul apte à 
décider. 

Remplir et renvoyer le formulaire d’inscription signé. 

Tout cycle commencé est dû intégralement. 

Tout élève n’ayant pas soldé son inscription après les 
deux premiers cours peut être remplacé par un 
nouvel élève.  

 

 

 
 

 
 

Objectifs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nous ne sommes pas des organisateurs de loisirs, nous sommes

Le tennis nous a offert et nous offre encore des moments intenses. 
Nous voulons les faire partager à nos élèves. 

ATTENTION : Le vrai joueur cherche toute sa vie à s’améliorer.

 

Où ?    Date des stages

Au T.C TUBIZE       1. Stage de Pâques
Rue Reine Astrid, 61      Du 2 
1480 Tubize 
      2. Stage de Juillet

Resp. Jean-Christophe LANGIE      Du 1 au 5, du 
(Tél. privé + fax : 02/355.39.48) 
Gsm : 0479/37.62.46      3. Stage d’Août
       Du 5 au 9, du 12 au 16, du 19 au 23, du 26 au 30

 

Quand ?   

Pour les jeunes            Garderie gratuite 

Du lundi au vendredi    Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h                  de 8h30 à 9h  

         et                                 et   
de 13h30 à 16h            de 16h à 16h30  

   

Prix des cours Jeunes   
(à partir de 5 ans)   

Débutant            En cas de pluie, d’autres activités auront lieu.
Initiation                  80 €/ 5 jours   
Perfectionnement     65 €/ 4 jours 

Entraînement            (sans repas) 
 
Groupe de 8 élèves avec 1 professeur  
sur un terrain. 
Assurance obligatoire de 4€/an.         

Nous ne sommes pas des organisateurs de loisirs, nous sommes des enseignants de tennis. 

Le tennis nous a offert et nous offre encore des moments intenses.  
 

Le vrai joueur cherche toute sa vie à s’améliorer. 

Date des stages 

Stage de Pâques 
 au 5 avril, du 8 au 12 avril. 

Stage de Juillet        
Du 1 au 5, du 8 au 12, du 15 au 19, du 29 au 2 août.  

Stage d’Août 
Du 5 au 9, du 12 au 16, du 19 au 23, du 26 au 30. 

  

Pour tout renseignement et      

 inscription :    

    

J-C Langie : O479/37.62.46 
 
  

     

  Attention ! 
         

En cas de pluie, d’autres activités auront lieu.   
  


