
Et son école de tennis
Tennis Club Set Wahis

16b, Boulevard Général Wahis
1030 Bruxelles

www.tcsetwahis.be

Direction administrative :

Pascale Farin
0495/16.50.72
pascale.farin@tcsetwahis.be

Julie Farin
0495/20.22.68

julie.farin@tcsetwahis.be

Remarques :

• Les cours débutent le samedi 28 septembre 2019. 
Voir le calendrier sur les sites.

• Selon disponibilités, inscriptions possibles pour un 
cycle hiver (22 semaines) et pour un cycle 
printemps (8 semaines).

Cycle de cours 2019-20
Cycle annuel (30 semaines)

Centre d’apprentissage
& 

Centre d’entrainement

FORMULES D’INSCRIPTION
PRIORITÉ AUX INSCRIPTIONS VIA:

1. MAIL: CONTACT@TCSETWAHIS.BE
2. FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom, prénom: …............................................................
Adresse: …......................................................................
Code postal: …...............................................................
Localité: …......................................................................
Mail: …...........................................................................
Tél/GSM: …....................................................................
Date de naissance: ….....................................................
Niveau/Classement: …...................................................

FORMULE CHOISIE:

0 …..................................................................................
0 …..................................................................................
0 …..................................................................................

Veuillez nous indiquer 3 disponibilités sur la semaine:

Choix 1: ….......................................................................
Choix 2: ….......................................................................
Choix 3: ….......................................................................
Attention! Pour un bon fonctionnement certains horaires 

seront imposés pour les joueurs entre 4 et 13 ans.

Paiement:SET WAHIS asbl: BE 37 3501 0417 8628 

Communication: nom de l’enfant

Signature (obligatoire)

Afin que l’inscription soit confirmée, nous vous 
demandons un acompte de 30%. En cas de désistement, 
nous vous demandons de nous en avertir au plus tard 3 

semaines avant le début du cycle.



CENTRE D’APPRENTISSAGE

TEAM BABY TENNIS – MINI TENNIS:
• Préparation au mini-tennis (2015-16)

1h/sem – 420€ cycle annuel 
2h/sem – 755€ cycle annuel

• Mini tennis 12 mètres (2013-14)
1h/sem – 485€ cycle annuel 
2h/sem – 790€ cycle annuel

• Mini tennis 18 mètres (2011-12)
1h/sem – 505€ cycle annuel 
1h30/sem – 725€ cycle annuel 
2h/sem – 925€ cycle annuel 

TEAM JUNIOR (2010 - 07):
1h/sem – 505€ cycle annuel 
1h30/sem – 725€ cycle annuel 
2h/sem – 925€ cycle annuel 

TEAM JUNIOR & ADULTES APD DE 2006 :
1h/sem – 505€ cycle annuel 
1h30/sem – 725€ cycle annuel 
2h/sem – 925€ cycle annuel 

FORMULE SUPPLÉMENTAIRE:
Mini-abonnement avant 16h du lundi au vendredi et le 
mercredi avant 13h. 

KIDS TEAM (2011-14): pré-compétition

TEAM COMPÉTITION

TEAM PRO

Pour les joueurs désirant suivre un programme 
de pré-compétition, d’entrainement ou 
d’entrainement Pro, prendre rendez-vous avec le
responsable Nicolas Wittouck. 
(nicolas.wittouck@tcsetwahis.be).

CENTRE D’ENTRAINEMENT

RÈGLEMENT

L’inscription au cycle comprend et implique:

• Le prix des cours, des terrains, des balles, du matériel 
didactique et du professeur.

• Toute personne inscrite est redevable de la totalité du prix 
de la formule choisie.

• La carte de fédération couvre les accidents. Elle est 
comprise pour les moins de 16 ans apprentissage. Pour les 
compétitions, elle est à commander via le club, ainsi que 
pour les personnes de plus de 16 ans et désirant une 
affiliation.

• Le règlement d’ordre intérieur du club est d’application.
• Une remise de 10% est octroyée au troisième membre 

d’une même famille.
• Tout comportement incompatible avec l’esprit dans lequel 

l’école de tennis fonctionne, sera sanctionné d’exclusion
• Signer ce document implique l’adhésion au présent 

règlement.

SET WAHIS asbl
Responsable: Pascale  Farin

0495/16.50.72
Siège social: Boulevard Général Wahis, 16b –

1030 Bruxelles 
n° d’entreprise 

BE 37 3501 0417 8628 

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 l’ASBL SETWAHIS.

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.
Responsable du traitement : SET WAHIS asbl, boulevard 

Général Wahis 16b, 1030 Bruxelles

Editeurs responsables:
Set Wahis asbl

Notre école du Set Wahis est labellisée par l’AFT.

Nous sommes spécialisés dans l’apprentissage du 
tennis dès le plus jeune âge de l’enfant 

(4 ans) jusqu’ à l’adulte, en passant par le niveau 
de débutant au niveau international.


