
Cours de tennis particuliers été 2019  

adultes et + de 16 ans   

 

INSCRIPTIONS  

NOM :………………………………………………………………………………………… 

PRENOM:…………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE:…………………………………………………………………. 

ADRESSE:…………………………………………………………………………………… 

 GSM : ………………………………………………………………………………………. 

EMAIL :……………………………………………………………………………………… 

AUTRE PERSONNE DE CONTACT :………………………………………………. 

DATE         SIGNATURE 

………………………….  

INFORMATIONS PRATIQUES*** 

Les cours se déroulent en fonction de l’horaire convenu avec le moniteur sur les terrains du 

tennis club Tubize 61 rue reine Astrid, 1480 Tubize. Maximum 4 personnes par groupe.  

Les différentes possibilités sont : 

1 joueur  25€/h 

Groupe de : 2 joueurs 23€/h et par joueur 

3 joueurs 21€/h et par joueur 

4 joueurs 20€/h et par joueur 

Carte de 10 cours + 1 gratuit 

***  Pour les adultes et jeunes à partir de 16 ans la carte de fédération de 30€ est 

obligatoire en plus du prix des cours. Pour jouer en dehors des cours il faut 

obligatoirement un abonnement 

NB : - Si les terrains sont impraticables le cours sera reporté  

- Un cours peut être annulé au plus tard 24h avant l’heure du début  du cours, si le moniteur 

n’est pas prévenu l’heure de cours sera facturée. 

 

 



Matériel  

Une tenue de tennis est souhaitée ainsi que des chaussures de tennis à semelles plates.         

( pas de maillot de football)   

Accident, perte ou vol  

En cas d’accident involontaires, tous les participants aux cours 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.  

Le TC Tubize décline 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 des cours auquel vous êtes 

inscrit (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  

Le paiement se fait, en espèces, le premier jour des cours ou par virement au nom du 
TENNIS CLUB TUBIZE BE76 0682 2357 2495 avec la communication cours été adultes 2019 au 
maximum 2 jours avant le début des cours.  
Les inscriptions ne sont valables que si elles sont confirmées par écrit via ce formulaire ou 

par email. Ce faisant, la personne s’engage à régler le montant convenu que la personne 

vienne aux cours ou pas. Le Tennis club Tubize est seul habilité à décider de l’opportunité 

d’un remboursement. Un montant de 10€ couvrant les frais administratifs et d’assurance ne 

sera jamais remboursé. Le Tennis club Tubize se réserve le droit d’interdire l’accès aux cours 

à une personne qui ne serait pas en ordre de paiement.  

Photos & videos 

J’autorise les responsables du stage à photographier les activités où je pourrais apparaitre et 

la diffusion de ces photos sur les plateformes de communications du TC Tubize (site internet, 

page Facebook, etc…) 

Contacts : 

Responsable : Taurin Michel GSM : 0486/83.06.66 Email : taurin.michel@skynet.be 

Moniteur :  Cantillon Florent GSM : 0494/49.18.88 Email : fcantillon150@gmail.com 

D’Hooms Simon GSM : 0478/58.98.99 Email : simon.dhooms@hotmail.com 
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