
  
 

 
 

         LES PTITS BOUTS 
 NEW :Préparation au mini-tennis (3 à 4 ans) 

 45 min/sem = 125€ - 2 x 45 min = 200 €  
 
 Mini tennis 12 mètres (5 à 6 ans) 

Membre : 45 min/s =110 € / non-membre 130 € 
Membre : 2 x 45/sem=205€ / non-membre 230 € 
 

Les Ptits As 
 Mini tennis 18 mètres (7 à 8 ans) 

Membre : 1h/sem = 130 €  / non-membre 145 € 
Membre : 1h30/sem= 200 € /non-membre 225 € 
Membre : 2h/sem = 230 € /non-membre 255 € 
 

        Tennis Plaisir 
 °     TEAM JUNIOR (9 à 17 ans) 

    Membre : 1h/sem = 140 € /  non-membre 165 € 
        Memebre : 1h30/sem = 195 € / non- membre 220 € 
        Membre : 2h/sem = 250 €  / non-membre 275 € 
 

 TEAM ETUDIANT( 18 ANS À 24 ANS ÉTUDIANT) 
Membre : 1h/sem = 130 € /non-membre 155 € 
Membre : 1h30/sem = 200 / non-membre 225 € 
Membre : 2h/sem = 230 € / non-membre 255 € 
 

°       Team Adultes (plus étudiant) 
        Membre : 1h/sem=145 € / non-membre 170 € 
        Membre : 1h30/sem= 195 € / non-membre 220 € 
        Membre :2h/sem = 230 € / non-membre 255 € 
 

Option Toutes catégories 
1h/sem à 2 joueurs = 230 € p/pers/non-membre 255 € 
Membre :1h privé =400 € p/pers /non-membre 425 € 
 

°    ENTRAINEMENT TEAM COMPÉTITION    
   Pour les joueurs de toute catégorie d’ages désirant suivre un 
programme     
   d’entraînement personnalisé prendre rendez-vous  
   avec la direction LTA.(inscription sur le site) 
 
Son membres les personnes en régle de cotisation au RTCL 
pour la saisons d’été 2016. www.rtcLambermont.be 

 
 

FORMULES (PRINTEMPS 8 SEMAINES)  
                

   

         
 

      
 

           
 

 

 

 

 

 

           
 

Devenez partenaire de LTA vous aussi 
 
   
 
 

 

Conditions générales de vente 

1- Le prix du stage, 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% à l’inscription) 

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 habitant 

sous le même toit Les Schaerbeekois bénéficient d’une 

réduction de 10% non-cumulable à une autre réduction 

et 25 % sur les cartes de membre RTCL. 

6- Signer ce document implique l’adhésion au présent 

règlement  

7- Les désinscriptions ne seront prise en compte qu’avec 

un envoie de mail et justificatif. 

8- Les élèves inscrit au RTCL  seront prioritaire, les autres 

devront régler 25 € en supplément 

Nos 10 engagements => satisfait ou remboursé 

     Conditions sur le site www.lta-tennis.be   

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 font 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 de l’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.  

Responsable du traitement : LTA asbl, boulevard général Wahis 1, 1030 

Bruxelles 

 



  

 Cycle Printemps-
Spring Session 16 

  
 

Les Petits bouts =>pré & Baby tennis  
Les petits As– Mini tennis 

Tennis plaisir 
- Junior-Etudiant- Adulte  

Team Compétition 
 

            
 

Notre école LTA est labellisée par l’AFT 
  

Le cycle commence le lundi 30 septembre2016 et se 
termine le dimanche 28 juin 2017 

 

Nouveau : Réduction pour Schaerbeekois sur les 
cours et les carte membre 

Cours d’essai sur demande ! 
 

Groupe & page Facebook 
Ecole de tennis du Lambermont  

Lambermont tennis academy 
 

INFOS PRATIQUES 
 

 
Direction & secretariat : 
didier@lta-tennis.be  - info@lta-tennis.be -teamlta@lta-
tennis.be-secretariat@lta-tennis.be -   0471/70.92.45 

Maes Didier 0475/85.99.93 – 02/705.70.78  
           1 bd G.Wahis – 1030 Bruxelles 
Situation géographique : à deux pas de la place Meiser 
 

- RTC Lambermont 
- 1, Boulevard Général Wahis 

- 1030 Bruxelles 
- à 2 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 

Nous pouvons vous fournir le matériel sur simple 
demande par mail > info@lta-tennis.be 
Profitez de nos conseils et tarifs 

1.  
Sites Internet : 

- http://www.lta-tennis.be  
- Facebook : Ecole de tennis du Lambermont 
- Lambermont tennis Academy 

 
 
 

1. Paiement:  

       
1.    LTA asbl (Lambermont)  : BE77 3101-2509-6542 

                                      BE11 0017-4716-8848 
2. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle, dans 

certains cas une intervention financière peut être 
obtenue. 

3. La commune octroie des aides au sportif 
,renseignement au service des sports. 

 
 
 

Nouveau : Organisation d’events : anniversaire MY DAY, fêtes, 

tournois, journées sportives, Incentive, team bulding… 

 
 
 
 
 

 

 

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

 
FORMULE(S) CHOISIE(S) : 
O ……………………………………………………………. 

REMARQUES: 
O …………………………………………………………… 
   …………………………………………………………… 

Niveaux : 

O Je veux apprendre à jouer 0 je reprends le 
tennis 0 je veux progresser j’échange et je sers 0 
je matche , je me perfectionne 0 je joue en 
compét 0 je suis Serie B  

Choix horaires : faites des propositions 

Choix 1 : ………………………………………………… 

Choix 2 : ………………………………………………… 

Paiement :  
LTA asbl : BE77-3101-2509-6542  

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

Signature________________________________ 
 
 

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

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

CONDITIONS GÉNÉRALS – MODALITÉS DE PAIEMENT 

mailto:didier@lta-tennis.be
mailto:info@lta-tennis.be
mailto:secretariat@lta-tennis.be
mailto:info@lta-tennis.be

