
Et son école de tennis

STAGES HIVER
2019/20

Tennis full time

Tennis – Compétition

Notre école du Set Wahis est labellisée par l’AFT

Tennis Club Set Wahis
16b, Boulevard Général Wahis - 1030 Bruxelles

http://www.tcsetwahis.be

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 de stage:

…..................................................................................

Activités de 9h00 à 16h00 - Accueil à partir de 8h00 –
Garderie jusqu’à 17h30

Semaine(s) choisie(s):…..................................................

Prix du stage: .................................................................

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 50% & solde avant le 

premier jour du stage. En cas de désistement, nous 
vous demandons de nous en avertir au plus tard 2 

semaines avant le début du stage, aussi non le stage 
est dû.

SEMAINES

Direction administrative

Pascale Farin Julie Farin

0495/16.50.72                                  0495/20.22.68

pascale.farin@tcsetwahis.be julie.farin@tcsetwahis.be

Direction sportive

Nicolas Wittouck

0475/74.44.99

nicolas.wittouck@tcsetwahis.be

Toussaint Noël Nouvel an Carnaval Pâques 1 Pâques 2

28-oct 23-déc 30-déc 24-févr 6-avr 13-avr

1-nov 27-déc 3-janv 28-févr 10-avr 17-avr

Baby tennis 160 € 160 € 128 €

Mini tennis 12M 160 € 160 € 128 €

Mini tennis 18M 160 € 160 € 128 €

Juniors 160 € 160 € 128 €

Adultes

Compétition full time

Compétition 5 x 1H30

suivi tournoi

Baby tennis /

Eveil sportif

Mini tennis /

Minisports

Tennis junior /

Multisports

Baby tennis 84 €

Mini tennis 12M 84 €

5 jours 3 jours

TYPES DE STAGES

SEMAINES

Tennis Full time (Journée complète)

105 €

128 €

128 €

128 €

128 €

4 jours

Tennis half time (1/2 Journée)
84 €

84 €

Pas de stage

140 €

105 €

105 €

120 €

140 €

140 €

120 €

120 €

180 €

160 €



FORMULES DE STAGE

TEAM BABY & MINI TENNIS FULL TIME

• Préparation au mini-tennis (2015-2016)
½ journée – 105 €/semaine
Journée – 160 €/semaine 

• Mini tennis 12 mètres (2013-14)
½ journée – 105 €/semaine 
Journée – 160 €/semaine

• Mini tennis 18 mètres (2011-12)
½ journée – 105 €/semaine 
Journée – 160 €/semaine

TEAM JUNIOR FULL TIME (àpd 2010)

Journée – 160€/semaine 

TEAM ADULTES

3 x 1h30 de 19h à 20h30 - 105€/semaine

À partir de Pâques  

• BABY TENNIS / EVEIL SPORTIF (2015-16) 
Journée: 140€/semaine

• MINI TENNIS / MINISPORTS (2011-14) 
Journée : 140€/semaine

• TENNIS JUNIOR / MULTISPORTS (2006 -10)
Journée : 140€/semaine

TEAM COMPÉTITION

Pour les joueurs sélectionnés et uniquement sur 
demande à la direction sportive.

• Entrainement et suivi en compétition :                      
180 €/semaine

• Stage compétition - Formule 5 x 1H30 -
(suivi 1 tournoi) :                
160 €/semaine

ATTENTION :

Le programme est en fonction des matchs de  tournois.
Le règlement compétition donné à tout joueur de compétition 
est d’application.

Participez à une semaine de stage et parrainez un 
nouvel élève!

- 1 élève parrainé  réduction de 10% sur votre stage -
- 2 élèves parrainés  réduction de 15% sur votre    
stage

RÈGLEMENT

L’inscription au(x) stage(s) 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 du stage.
Un stage non annulé par téléphone et par écrit au plus tard 1 semaine 

avant le début du stage reste dû dans sa totalité, même si aucun 
n’acompte n’a été réglé.

Le règlement d’ordre intérieur du club est d’application.
Set Wahis asbl s’octroye le droit d’annuler un stage qui ne réunirait pas 

assez de participants au plus tard 4 jours avant le début du stage.
Une remise de 10% est octroyée au troisième membre d’une même 

famille.
Tout comportement incompatible avec l’esprit dans de l’école, sera 

sanctionné.

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 Set Wahis.

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:

ACTIONS POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE


