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CODE DE RÉDUCTION

APPLICATION DU CODE:

Après avoir cliqué sur « Ajouter au panier » :
Vous aurez la possibilité d’introduire un « code promo ».
- Vous habitez Schaerbeek ? Utilisez le code:»BR1030»et bénéficiez d’une réduction de 10%
- Vous inscrivez un second participant? Utilisez le code:» BR2E» et bénéficiez d’une réduction de 5%
- Vous inscrivez un troisième participant? Utilisez le code:» BR3E» et bénéficiez d’une réduction de 10%

Cliquez ensuite sur « Appliquer le code promo ». Puis sur « Passer commande ».

Stages:
Quand un semaine de stage comporte 4 jours (au lieu de 5), merci d’introduire le code de réduction : 
«4jours». Ce code réduira votre facture de 20%.
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MOYENS DE PAIEMENT

Vous aurez ensuite à choisir votre moyen de paiement préféré.

2 POSSIBILITÉS:

1) Carte bancaire (Visa, Mastercard, Maestro)
Votre inscription est immédiatement enregistrée et confirmée.
Nous utilisons la plateforme de paiement en ligne STRIPE. 100 sécurisée
bien entendu.

2) Virement bancaire
Le montant doit nous parvenir endéans les 7 jours qui suivent l’inscription.
Passé ce délai, nous nous réservons le droit d’annuler votre inscription.
Une fois le montant reçu sur notre compte, nous vous enverrons un mail de confirmation.
Destinataire: Lambermont Tennis Academy
Notre numéro de compte: BE11 001 747 168 84
Communication: Nom et prénom du participant, date du stage choisi.
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SUIVI

Vous recevrez ensuite par mail votre preuve d’inscription. Une fois le montant arrivé sur notre compte 
vous recevrez enfin un mail définitif attestant que tout est en ordre pour votre inscription.
ATTENTION:

La réduction ne prendra pas effet si:
- un acompte n’est pas versé
- le solde Hiver n’est pas totalement payé pour le mois de décembre 2018


