
www.fayenbois.be

ÉCOLE DE TENNIS
CYCLE D’hIvEr

23 SEMAINES
25 SEptEMbrE  »  31 MArS 2018

Royal Fayenbois Tennis Club
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Bulletin d’inscription

Nom :

Prénom : 

Adresse : 

E-mail : 

Tél. : 

Date de naissance :           /          /

Classement ou niveau :

Formules

Psycho et pré-mini 12m

Mini-tennis 18m

Jeunes

Les enfants désireux de participer  
aux rassemblements du samedi doivent prendre 
au minimum 1h en semaine.  

Rassemblement du samedi :       oui          non

Adultes

Horaire et préférence*
(*) Choisir 2 journées différentes.

Lundi de               à

Mardi de               à

Mercredi de               à

Jeudi de               à

Vendredi de               à

Samedi de               à

Je joue au tennis depuis          année(s).

www.fayenbois.be

Royal Fayenbois Tennis Club asbl

Avenue du Tennis, 11

B-4020 Jupille

T +32 (0)4 365 60 07

F +32 (0)4 365 53 57

@ info@fayenbois.be

Nos sponsors nous soutiennent sur le plan financier.
Faites-leur confiance pour les remercier !

gRand Chelem

RJ DRink • GRAVA ToiTuRE
GARAGE SChu

gold

noyELLE PnEu • A.i.V SECuRiTEC
CuiSinE ConSTAnT

ToTAL FinA FAyEnBoiS
SA GEcco • BATiCCo
EnDRESS ET hAuSER

masTeRs

SPin AnD BRAin SoLuTion
BiG MAT CATALDo

BRAin SuRG/CoLLiGnon
héLiPoRT/CoLonSTER

DESChAMPhELEiRE
iGSoFT • PhARMA SEiLLES

PhArmAx • SoGESco
cAvE dES oblATS

CouRToiS • kARE CoM
WiLLy GALLER ET FiLS

(Interruption pendant les vacances scolaires)



Règlement
L’inscription aux cours comprend :
» Le prix de la leçon
» Le prix du terrain avec éclairage
» le matériel

» Le solde du paiement des cours doit  

s'effectuer pour le 15 novembre au plus tard 

sur le compte :  

BNP Paribas Fortis du R Fayenbois TC

 iBAn : BE91 0016 4882 3376

 BiC : GEBABEBB

» L’affiliation au club comprend l’assurance 

Fédérale.
» Aucun cours non suivi ne sera remboursé ou 

récupéré. Cependant en cas de maladie ou 

d’accident de longue durée un arrangement 

peut être obtenu auprès du comité sportif.
» L’homogénéité des groupes primera afin de 

garder une bonne qualité d’enseignement.
» Le comité sportif se donne le droit d’aménager 

ou de supprimer un groupe afin de maintenir la 

qualité de l’enseignement.

1h particulière 990€ / cycle

1h / semaine 540€ / cycle
2 élèves / terrain

1h / semaine 295€ / cycle
4 élèves / terrain

2h / semaine 550€ / cycle
4 élèves / terrain

Psycho et pré-tennis 200€ / cycle

rassemblement du samedi
» Mini tennis 18m balles intermédiaires  

(nés en 2009-2010).
 Pour les joueurs d’Interclubs 2017, le rassemblement 

aura lieu le samedi de 11h00 à 12h30.

» Grand terrain 24m avec balles dures ou soft 21m.
 Pour les joueurs d’Interclubs 2016, le rassemblement 

aura lieu le samedi de 12h30 à 14h00.

Adultes
Pour toute personne de 19 ans et plus :
» Tous niveaux : initiation, perfectionnement, 

entraînement pour joueur de compétition.

Moniteurs diplômés du club
» Didier Jacquet »  Andy Minguet
» Denis Langaskens »  Jérémy Dedroog
» Renaud Mommer »  Pierre bury
» Sébastien reners

www.fayenbois.be

L'inscription sera prise en compte uniquement 

si le paiement de minimum 50% de la somme 

due pour la saison d'hiver nous parviens sur le 

compte: BE 91 0016 4882 3376 

psychomotricité et pré-tennis
» mercredi à 13h15 - samedi à 10h00

Jeunes
» lundi et mardi de 16h15 à 20h15
» mercredi de 13h15 à 19h15
» jeudi de 16h15 à 20h15
» vendredi de 16h15 à 20h15

Élites
» lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h15 

à 20h15

Adultes
» lundi, mardi de 20h15 à 22h15
» lundi, mardi, jeudi, vendredi avant 16h15

Formule de cours horaire de cours

Inscription
Date limite d’inscription  »  20/08/2017
L’horaire des cours sera affiché aux valves du Club  
et sur le site internet à partir du 20 septembre 2017.

Inscrivez vous rapidement (nombre de places 

limitées !) :
» au Club à l’aide du bulletin ci-joint ou
» sur www.fayenbois.be section «école de tennis»

Infos & inscriptions :

Didier Jacquet (coordinateur de la structure)

M  0475/270.219

@  didjacquet@hotmail.com


