
  
 

 
 

TEAM BABY TENNIS – MINI TENNIS 
 

 Préparation au mini-tennis (2011-12) 
1h/sem – 300 € cycle Hiver – 395 € cycle annuel 
2h/sem – 525 € cycle Hiver – 690 € cycle annuel 

 

 Mini tennis 12 mètres (2009-10) 
1h/sem – 340 € cycle hiver – 460 € cycle annuel 
2h/sem – 590 € cycle hiver – 765 € cycle annuel 

 

 Mini tennis 18 mètres (2007-08) 
1h/sem – 370 € cycle hiver – 495 € cycle annuel 
1h30/sem – 510 € cycle hiver – 695 € cycle annuel 
2h/sem –  685 € cycle hiver –  885 € cycle annuel  

 

 °     TEAM JUNIOR (Apd 2006) 

    1h/sem – 370 € cycle hiver – 495 € cycle annuel 
        2h/sem – 685 € cycle hiver – 885 € cycle annuel 

 

 TEAM ADULTES  
1h/sem – 370 € cycle hiver – 495 € cycle annuel 
1h30/sem – 510 € cycle hiver – 695 € cycle annuel 
2h/sem –  685 € cycle hiver –  885 € cycle annuel  

 

°    ENTRAINEMENT COMPÉTITION (UNIQUEMENT 30 SEM) 
       PACK MINI (MAX 07) 
       2 X 1H SEMAINE = 885 € 
       2 X 1H30 SEMAINE = 1180 € 
       1 X 1H30 + RASSEMBLEMENT SEMAINE = 995 € 
       2 X 1H30 + RASSEMBLEMENT SEMAINE = 1495 € 
       PACK JUNIOR (À PARTIR DE 06 ET APRÈS) 
       2 X 1H30 SEMAINE = 1250 € 
       1 X 1H30 + RASSEMBLEMENT = 995 € 
       2 X 1H30 + RASSEMBLEMENT = 1495 € 
 

   Pour les joueurs désirant suivre un programme     
   d’entraînement personnalisé prendre rendez-vous  
   avec la direction LTA. 
 

Préparation physique et mental sur  demande 

 

 

 
 

FORMULES 
                
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

REGLEMENT 

L’inscription au stage comprend et implique  

1- Le prix des cours, des terrains, des balles, du 

matériel didactique et du coach. 

2- Toute personne inscrite est redevable de la 

totalité du prix de la formule choisie. 

Les inscriptions sans acompte ne seront pas 

validées.(30 % minimum) 

3- La carte de fédération couvre les accidents. Elle 

est gratuite pour les moins de 16 ans, pour les 

enfants de plus de 16 ans, elle est à commander 

via le club. 

4- Le règlement d’ordre intérieur du club est 

d’application. 

5- Une remise de 5% est octroyée au deuxième 

inscrit et 10% au troisième membre d’une même 

famille.(pas sur la totalitée) 

6- Les Schaerbeekois bénéficient d’une réduction de 

10% non-cumulable à une autre réduction. 

7- Tout comportement incompatible avec le bon 

fonctionnement de l’école de tennis pourra 

signifier l’exclusion. 

8- Signer ce document implique l’adhésion au 

présent règlement  

LTA asbl 
Responsable: Didier Maes  0475/85.99.93 

Siège social: Boulevard général Wahis, 1 – 1030 Bruxelles  
n° d’entreprise 0457 262 552 

ING:BE77-3101-2509-6542  
FORTIS:BE11-0017-4716-8848 

 
Editeurs responsables:Lta asbl 

 
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 LTA asbl . 
Ces données pourront également être communiquées pour traitement à des 
fins de marketing direct à nos sponsors grâce à l’intervention desquels les 
activités des ASBL peuvent être développées.  
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. 

 

 



  

 
 

 
 Cycle Hiver-

Annuel 15/16 
 

 

Team Baby tennis – Mini tennis 
Team Junior 
Team Adulte  

Team Compétition 
Méthode pédagogique adaptée à 

chaques élèves… 
 

            
 

Notre école LTA est labellisé par l’AFT 
  

Le cycle commence le lundi septembre2015 et se 
termine le dimanche 28 juin 2016 

 

Nouveau : Réduction pour 
Schaerbeekois 

 
 

Groupe Facebook 
Ecole de tennis du Lambermont  

 

INFOS PRATIQUES 

 
 
Direction:  
             Didier Maes 
             0475/85.99.93 
             didier@lta-tennis.be  
 
Situation géographique : 

 
- RTC Lambermont 
- 1, Boulevard Général Wahis 
- 1030 Bruxelles 
- A deux pas de la place meiser 
- Transport en commun 
- Tram & bus STIB:7, 25,29,62,63, 64,65 
- De lijn : 318,351,358, 410 
- Train : 5 min gare Meiser 

Inscriptions :via le document papier, via le bulletin sur le         
             site, via mail avec demande complète. 
 
Site Internet : 

- http://www.lta-tennis.be  
 
Remarques : 

- Les cours débutent le lundi 26 septembre 2015 
pour un cycle de 22 ou 30 semaines, se 
terminent le 26/06 (Voir le calendrier sur les 
sites) 
 

- Il est bien entendu que ces inscriptions se font 

sur réserve du nombre de places disponibles. 
 

 
 
 
 
 
 

1. Paiement:  
Directement via le module de paiement sur le site. 
      LTA ASBL : BE77 3101-2509-6542 

Ou  LTA ASBL: BE11  0017-4716-8848 
2. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle , dans 

certains cas une intervention financière peut être 
obtenue. 

 
 

 
 

 

 

Nom :  ...................................................................  
Prénom : ...............................................................  
Adresse :  ..............................................................  
Code Postal :  ........................................................  
Localité :  ...............................................................  
MAIL : (maj) ..........................................................  
Tél/GSM :  .............................................................  
Date de naisssance :  .............................................  
Niveau/classement :  ............................................  

 
FORMULE(S) CHOISIE(S) : 

O ……………………………………………………………. 

O ……………………………………………………………. 

REMARQUES: 

O …………………………………………………………… 
   …………………………………………………………… 

O  TON OBJECTIFS PR CE CYCLE:……………… 

………………………………………………………………. 

Choix horaires : 

Choix 1 : ………………………………………………… 

Choix 2 : ………………………………………………… 

 

Paiement :  

LTA asbl : BE77-3101-2509-6542  

               BE11-0017-4716-8848 
Communication : nom de l’enfant 

 
Signature________________________________ 

 
 

Afin que l’inscription soit confirmée, nous 
vous demandons un acompte de 30% via 
les compte ou directement à l’inscription 
via le module de paiement sur le site. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

CONDITIONS GÉNÉRALS – MODALITÉS DE PAIEMENT 


