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FORMULES ET TARIFS HORAIRES DES COURS INSCRIPTION

 
 1) Envoyer un mail à ecole@rcnsm-tennis.be
     en précisant:

  Le nom et le prénom
  La date de naissance
  Votre adresse
  Votre ou vos numéros de téléphone
  Vos disponibilités (plages horaire)
  La formule choisie

2) Par téléphone au 0474/72.79.45

IMPORTANT

• Renseignez un maximum de disponibilités. 

• En cas d’absence de l’élève, aucun remboursement 
ne sera effectué. 

• Les cours annulés pour cause de pluie seront  
récupérés durant les 2 dernières semaines de juin. 

• Pour toute inscription de plusieurs enfants de la 
même famille : -10% sur l’inscription du dernier 
enfant. 

• Date limite des inscriptions : 14/04/22. 

• Paiement: Virement banquaire sur le compte BE08 
0682 4411 8513. 

Cours collectifs (Cycle de 8 semaines)

Cours individuels à 2-3 joueurs par terrain
(Cycle de 8 semaines)

Le calendrier des cours vous sera envoyé 
par mail.

Cours donnés 
du 25/04/22 au 30/06/22

 Lundi: 15h00-21h00
Mardi: 15h00-21h00

Mercredi: 13h00-21h00
Jeudi: 15h00-21h00

Vendredi: 15h00-21h00
Samedi: 09h00-17h00

2 possibilités : 

Pour toute inscription de plusieurs enfants de 
la même famille : - 10% sur l’inscription  

du dernier enfant 

1h/
semaine

1h/
semaine

4 à 6
ans

Cours à

2 élèves 

Cours à
3 élèves

 85 €
pp

160 €

 120 €
pp

160 €
pp

320 €
pp

240 €
pp

5-6 enfants
par groupe

Tout âge

Tout âge

4 élèves
par groupe

Tout âge

4 élèves
par groupe

95 €
pp

300 €
pp

 95 €
pp

180 €
pp

600 €
pp

180 €
pp

7 à 18
ans

Cours
individuels

Adultes

2h/
semaine

2h/
semaine


