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STAGE TENNIS ET BABY VÉLO  
Baby :3 à 5 ans   130 €  semaine Max - 8 efts/groupe 
Mi  temps tennis – Mi temps vélo + activités calmes 
 
Stage Baby tennis & ptits artistes ( avec matériels recyclé) 
3 à 6 ans  135 €  Max - 8 efts/groupe 
Mi-temps, bricolage, jeux, découvertes,relaxation, moment 
calme,animation poney, contes,… 
 
STAGE  TENNIS & MULTI SPORT DÉCOUVERTES  (S1 À S9) 
5 À 6 ANS – 7 À 16 ANS 130 € SEMAINE  
MI-TEMPS TENNIS ET JEUX & MI-TEMPS =>  FOOTBALL, HOCKEY, UNI-HOK, SOFT 

BALL, RUGBY, SOFT GOLF… 
TENNIS & HOCHEY S1 ET S2 ET S8 ET S9 
7 À 15 ANS 130 € SEMAINE     
TENNIS – FOOT   
7 À  12 ANS  - 130 € - S1 ,S2 ,S3,S4   
TENNIS ET FOOT AVEC UN PASSAGE À LA PISCINE LE JEUDI  
FOOT TOURNOI , ENTRAINEMENTS, REÇOIS UN T-SHIRT  
viens avec nous partager des moments incroyables sur un vrai terrain 
de foot, dans un vrai stade. 
Un championnat en fin de semaine ou tu pourras prendre du plaisir en 
jouant avec tes équipiers. L'après midi, la piscine (loisirs) le jeudi 
après midi. 
TENNIS –LANGUE – NEERLANDAIS  S1 & S2 & S8 & S9  7 À 12 ANS -130 € 
APPPRENDS LE TENNIS EN T’AMUSENT  ET EN PRATIQUANT  UNE AUTRE LANGUE  
TENNIS FUN EXCURSIONS  7 À 14 ANS – 160 € 
JOUE AU TENNIS ET DÉCOUVRE OU DE NOUVEAU ENDROIT , MUSEE, PARC, KOESIO, 

TRAMPOLINE, TRAINWORLD, WALIBI , PISCINE, METROPOLIS,… 
LASER GAME… 
TENNIS -RUGBY EN COLLABORATION AVEC LE KITURO  8 À 12 ANS( 1,2 ET 8 ,9) 

130 €  
TENNIS AVENTURE KOH LANTA 7 À 12 ANS 130 €  ( S1,2,3 ET 8,9) 
TENNIS GYMNASTIQUE 7 À 12 ANS – 130 € ( S1,2, 3,4 ET S8,9) 
TENNIS MULTI -DANCE 7 À 12 ANS- 130 € ( S1 ET ???) 
 
General :Possibilité de stage à la journée => 35 € par jour ( sans 
reduction) 
 
 
Matériel indispensable : 
Tenue de sport adaptée + rechange (-4ans) + chaussures  adaptées + 
Kway + casquette + maillot de bain essui. 
Matériel spécifique fournit sur place .  
 

         Conditions générales de vente 
1- Le prix du cours, des terrains, des balles, du matériel s 

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 RTCL 

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- Si les conditions ne sont pas respectée pas de réduction 
possible. 

7- Signer ce document implique l’adhésion au présent 
règlement  

8- Les désinscriptions ne seront prise en compte qu’avec 
un envoie de mail et justificatif médical, le montant du 
cours reste dû . 

9- Pas de réduction sur cours privé et à deux ou à la 
journée! 

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 

 
 

Nos supers partenaires LTA  
 
                                                               

 
 
   

          
 
 

Elisabeth Kescinidis Optimum finance 
Votre courtier en assurance  FSMA : 

064099 A 0475/570.817 
                    

       

 
 

           
 

Devenez partenaire gagnant de LTA vous aussi ! 
         
 
 
 
 
 
 
          

 

FORMULES 



   
 

 
Nom : ................................................................. 
Prénom :  ............................................................ 
Adresse :  ............................................................ 
Code Postal :  ...................................................... 
Localité :  ............................................................ 
EMAIL :  .............................................................. 
Tél/GSM : ........................................................... 
Date de naisssance :  ........................................... 
Niveau/classement : ........................................... 
Objectifs du stage : …………………………………… 
…………………………………………………………….. 
Semaine(s) choisie(s) :  
 
O S0 – 24/6 au 28/6 (5j)  
O S1- 1/7 au 5/7 (5 j)     O S2 - 8/7 au 12/7      
O S3 – 15/7 au 19/7 (4j) O S4 – 22/7 au 26/7)  
O S5 - 29/7 au 2/8           O S6 – 5/8 au 9/8      
O S7– 12 au 16/8 (4j)     O S8 – 19 au 23/8  

O S9 – 26/8 au 30/8 (5j) 

Activités de 9h00 à 16h00 
Accueil à partir de 8h 
Garderie gratuite jusqu’à 17h00.( 2 €/J eft après) 
Activités de 9h00 à 16h00  
Accueil à partir de 8h 
Garderie jusqu’à 17h => sur demande  
 

FORMULE CHOISIE :………………………… 

Paiement :  
 
LTA asbl : BE 11-0017- 4716- 8848 

 

Signature________________________________ 

Afin que l’inscription soit confirmée, nous vous 
demandons un acompte de 50% & solde au premier 
jour du stage. 
Repas chaud : à commander sur place le lundi 8 €/plat 
du jour,boisson,déssert ! ( 7 € - de 6 ans) 
Repas froid : sandwich +desert +boisson 3 € -
de 6ans ,4 € à partir de 7ans 

 
 

  

 
 
 
 
 
Direction & secrétariat : 
 didier@lta-tennis.be  secretariat.lta@lta-tennis.be 
direction@lta-tennis.be 
         Maes Didier 0475/85.99.93 – 02/705.70.78-     
         Secretariat :0471/70.92.45 
           1 bd G.Wahis – 1030 Bruxelles 
Gestion planning,récupération, inscription cours,… 
 
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 

1.  
Sites Internet : 

- http://www.lta-tennis.be  
- Facebook : Groupe => Ecole de tennis du 

Lambermont 
- Page : Lambermont tennis academy 

 
 
 
 
 
 
1. Paiement:  

       
      LTA asbl (Lambermont)  : BE11 0017-4716-8848 
2. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle, dans 

certains cas une intervention financière peut être 
obtenue. 

3. Nous pouvons vous fournir une attestation fiscale de 
l’ONE sur demande 

4. Consultez nos condition de vente sur le site et notre 
engagement => satisfait ou remboursé 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Stages Multi  
Activités 2019 

 

Réduction pour 
Schaerbeekois & famille 

Toutes nos offfres sur www.lta-tennis.be 
 

 
 

Notre école LTA est labellisée par l’AFT 
 
 
 

Facebook groupe & page 
Ecole de tennis Lambermont 

Lambermont Tennis Academy 
www.lta-tennis.be 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES – MODALITÉS DE PAIEMENT 

INFOS PRATIQUES 


