
 

 

MINI TENNIS  

 1. Mini tennis / Multisports  

(4 à 6 ans) 

Timing : 9-12h 

Prix : 60 € (*) 

2. Mini tennis / Multisports  

(7 à 9 ans) 

 Timing : 9h à 12h 

Prix : 60 € (*) 

3. Mini tennis / Multisports    

(4 à 6 ans) et (7 à 9 ans) 

 Timing : 9h à 16h 

Prix : 100 € (*) 

 

(*) : Pour les non-membres dès l’âge de 4 

ans une assurance fédérale est obligatoire 

(2€). 

 

 

 

 

 PROGRAMMATION 

 Tennis / Multisports :  
▪ 09h – 12h: 2h tennis 

Break + activités sportives  
▪ 12h – 13h :  lunch 
▪ 13h – 16h : 2h tennis  

Break + activités sportives  

INITIATION - PERFECTIONNEMENT 

 4. Initiation/Multisport 

(9 ans et +) 

Timing : 9h à 12h      

Prix : 60 € (*) 

5. Initiation/Multisport 

(9 ans et +) 

Timing : 9h à 16h      

Prix : 100 € (*) 

6. Perfectionnement/Multisport 

(9 ans et +) 

Timing : 9h à 12h      

Prix : 60 € (*) 

7. Perfectionnement/Multisport 

(9 ans et +) 

Timing : 9h à 16h      

Prix : 100 € (*) 

Flag-football, Handball, Hockey, Base-ball, 

Badminton, Ping-Pong, … 

(*) : Pour les non-membres dès l’âge de 4 

ans une assurance fédérale est obligatoire 

(2€). 

 

 

 

   

 

 

 

              

REPAS CHAUD 

 Lundi : Hamburger Junior 
Mardi : Spaghetti Bolognese 
Mercredi : Poulet compote frite 
Jeudi : Spaghetti Jambon - Fromage 
Vendredi : Boulettes sauce tomates purée 
 
 Prix : 30 € pour la semaine* 

 
*En fonction de l’évolution de la crise sanitaire 
 

CONDITIONS GENERALES 

MODALITES DE PAIEMENT 

 
▪ Un acompte de 50% vous sera demandé à 

l’inscription 
▪ Possibilité de prendre un repas chaud : 30 €/semaine 
▪ Si votre enfant a moins de 12 ans au moment du stage, vous 

pouvez déduire, dans votre déclaration fiscale de l’année 
prochaine, un montant (maximum) de 11,20 € par jour de 
stage effectué (quel que soit le nombre de jours de stage 
effectué pendant l’année) à condition que l’organisme soit 
reconnu, subsidié ou contrôlé par un organisme officiel.  

▪ Renseignez-vous auprès de votre mutuelle ; dans certains 
cas une intervention financière peut être obtenue. 

▪ L’école se réserve le droit d’annuler tout cours qui ne 
réunirait pas le nombre suffisant d’inscrits de même niveau 

ainsi que de changer l’heure d’un cours. 



 

Formulaire d’inscription 
Nom : ________________________________________ 
Prénom : _____________________________________ 
Adresse : _____________________________________ 
_____________________________________________ 
Tél. : ________________________________________ 
GSM : ________________________________________ 
E-mail : ______________________________________ 
Date de naissance : _____________________________ 
Niveau/classement : 
_____________________________ 
Numéro de fédération : __________________________ 
Personne de contact : 
____________________________ 
Activité(s) choisie(s) n° :  1 2 3 4 5 6 7     

                             

Repas chaud : □ oui □ non  

Paiement : BANQUE BE90 1096 6771 8232 

communication : Stage printemps 2021+ Nom 

Signature : _______________________________ 
 

Afin d’éviter tout malentendu nous vous invitons à régler un 
acompte de 50% à l’inscription, le solde au plus tard le 1er jour 
du stage. 

 

 

 

La personne inscrite accepte que les données personnelles reprises sur le présent 

formulaire fassent l’objet d’un traitement à des fins de gestion interne par l’ASBL TC 

Enghien. 

La personne dont les données sont recueillies dispose du droit d’accès, de 

rectification, de suppression des données collectées et d’un droit d’opposition au 

traitement de ces données à des fins de marketing direct. 

Responsable du traitement : ASBL Tc Enghien, Pavé de Soignies 36, 7850 Enghien. 

www.tcenghien.be 

Sponsor 

Vous voulez votre logo sur le flyer de stage ? Contactez Damien 

Hombergen ou par mail à ecolagetce@gmail.com 

          

 

 

 

  

   
Pavé de Soignies,36        7850 Enghien                          

Vous propose 

 

 

 

 

Adresse …………………… 
Tél. ……… 

 

Vous propose 

STAGE DE TENNIS 
Printemps 2021 

 
 

 
 du 15/02/21 au 19/02/21 

 

 
 

Responsable : Damien Hombergen 

                     GSM : 0474/72.95.34. 

         E-mail : ecolagetce@gmail.com 

 

mailto:ecolagetce@gmail.com

