Conditions d’inscription : Stages de tennis

VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT ? N OUS
ENDÉANS LES 48H POUR VOUS CONFIRMER LA DISPONIBILITÉ .

VOUS CONTACTONS

Conditions d’inscriptions et paiement

Le montant des stages comprend l’encadrement, l’accès aux terrains, l’assurance, le
matériel et les balles. L’accès aux cours sera réservé aux élèves en ordre de paiement.
L’inscription ne sera prise en compte qu’après un paiement de 50€ et définitive après
réception de la totalité du paiement. Les inscriptions sont traitées prioritairement par
date d’inscription. Le paiement peut se faire soit par Bancontact à la réception du
Centre, soit par versement sur le compte bancaire de l’Ecole de Tennis Time
Break BE04 2100 6686 0031 avec la communication « nom + prénom de
l’élève ».
Remboursement
Un remboursement pourra être effectué qu’après une notification par courriel
à info@timebreak.be au plus tard 7 jours ouvrables avant le début du stage. Audelà, pour des raisons d’organisation, aucun remboursement ne sera effectué.
Assurance
Tous les élèves inscrits aux stages sont sous la responsabilité de l’Ecole de Tennis Time
Break durant la durée du stage (de 9h à 12 ou 16h) et de la garderie (de 8 à 9h et 16 à
18h). Les élèves sont sous la responsabilité de leurs parents dès qu’ils quittent le terrain
de tennis. Une autorisation écrite des parents est exigée pour tout élève mineur qui
désire rentrer seul après les stages. Si un parent se présente plus de 10 minutes
avant/après les horaires convenus, un forfait de 10€ supplémentaire sera réclamé.
Matériel et tenue
Les balles, raquettes et tout le matériel pédagogique sont mis à disposition des
participants. Ceux qui en disposent peuvent apporter leur équipement personnel.
Prévoir votre tenue de tennis (t-shirt, short/jupe/pantalon-training et chaussures à
semelle lisse) + pack de rechange pour les plus jeunes + bouteille d’eau (+
Casquette/Chapeau/ crème solaire). Important: Chaussures à semelles lisses !
Les appareils de type gsm, balladeurs, … ne sont pas autorisés en dehors du temps de
midi. Prévoir un pic-nic + collation.

Photo et/ou vidéo
Les personnes qui ne désirent pas être prises en photo durant les activités et qui ne
souhaitent pas que celles-ci soient publiées sur les supports de l’école de tennis Time
Break (site internet, folders, page Facebook…) ou du Centre sportif de la Woluwe sont
priées de remettre un document stipulant leur refus, au plus tard le premier jour de
cours.
Perte et vol
L’Ecole de Tennis Time Break durant décline toute responsabilité en cas de perte, de
vol ou de détérioration d’objets personnels.
Horaires journée type
9.00 – 10.30 / Pause / 10.45 – 12.00 : Cours de Tennis
12.00 – 13.00 : Lunch
13.00 – 14.00 : Sports d’équipe
14.00 – 14.45 : Tennis/ Petites Pause / 15.00 – 16.00 : Cours de Tennis

