ACADEMIE TENNIS NEUPRE
Hiver 2015-2016
Cours pour adultes et enfants

22 semaines de cours du samedi 26 septembre 2015 au
samedi 02 avril 2016

 Baby-tennis
 Mini-tennis
 Tennis (initiation, apprentissage,
perfectionnement)
 Cours collectifs et individuels
Renseignements :
Maxime Verdenet 0494/71.11.75 - maximeverdenet@gmail.com
N.B. : Inscriptions uniquement en ligne sur www.tcneupre.com

–

Soit en ligne entre le 01/09 et le 03/09/2015

–

Soit lors de la journée d’inscription le 02/09/2015

Réduction de 15€ si paiement EN LIQUIDE le jour de
l'inscription

Formules possibles



Formule A : BABY TENNIS (nés en 2010 et après)

Prix : 125,00 €
Le cheminement idéal pour les aider à se développer et à maîtriser
toutes les bases qui les amèneront au mini-tennis. En groupe de 6 à 8,
à raison de 45 minutes par semaine.
Ce cours se donnera exclusivement le lundi ou le mercredi.



Formule B : MINI-TENNIS (nés en 2007, 2008 et 2009)

Prix : Voir TENNIS
Avec des balles spéciales, dites intermédiaires, un terrain plus petit et
un filet plus bas, du vrai tennis à leur taille. En groupe de 4, à raison
d’une heure par semaine.
Différents niveaux sont possibles, du débutant à l’initié.
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Formule C : TENNIS (nés en 2006 et avant)

Pour tous les niveaux, plusieurs formules de cours :

I.

1 heure par semaine en groupe de 4 :

Membre : 265,00 €
Non-membre : 285,00 €

II.

1 heure par semaine en groupe de 3 :

Membre : 355,00 €
Non-membre : 375,00 €

III.

1 heure par semaine en groupe de 2 :

Membre : 475,00 €
Non-membre : 495,00 €

IV.

1h30 par semaine en cours à 2 :

Membre : 705,00 €
Non-membre : 725,00 €
N.B. : Vous pouvez vous inscrire à plusieurs cours par semaine



I.

Formule D : COURS INDIVIDUEL

1 heure par semaine :

Prix : 920,00 €

II.
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1 h30 par semaine :

Prix : 1380,00 €
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Formule E : PACKAGE COMPETITION



Cette formule concerne les joueurs de tournois et d’interclubs. Elle
comprend un gros volume horaire et nécessite d’être disponible
minimum 4 jours par semaine.
Ce pack comprend :
-

1 heure particulière

-

2 fois 1h de cours à 2 par terrain

-

2 heures de rassemblement (8 élèves sur 2 terrains avec 2
professeurs)

-

1h de préparation physique

Prix : 1875,00 €

Préparation physique :
Pour les joueurs qui désirent évoluer sur le plan physique, elle est
indispensable. Donnée par Guillaume Brochard (diplômé en
préparation physique) à raison d’1h par semaine.
Prix : 100 € / 22 semaines

NB : la journée test
Pour les joueurs encore inconnus du tennis club Neupré, une journée
test est prévue afin d’évaluer votre niveau et pouvoir vous inclure dans
un groupe adapté. Cette journée aura lieu le mercredi 02 septembre
2015 de 14h à 19h au sein même du tennis club de Neupré.
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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 2015
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.
Pour les heures particulières, seulement 2 absences autorisées.
8. 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.
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Procédure d’inscription 2015
1. Remplir le bulletin d’inscription pour le mercredi 03 septembre au
plus tard.
2. Payer la totalité des cours soit :

-

par compte: BE86 0017 6444 4750, Academie Tennis Neupré

-

en espèces lors de la journée d’inscriptions

3. Venir à la journée test obligatoire pour les nouveaux le mercredi 02
septembre de 14h à 19h.
4. Vous recevrez un mail de confirmation de votre horaire le 25/09 au
plus tard.
Si vous ne l’avez pas reçu ou en cas de problème, veuillez téléphoner
au 0494/71.11.75. L’horaire sera également affiché au club-house et sur
notre site internet www.tcneupre.com .
Attention, pas de Bancontact pour l’école
N.B. : possibilité d’étalement de paiement après arrangement avec
Maxime Verdenet (pour des sommes supérieures à 300 euros)
------------------------------------------------------------------------------------------

7

