
 POUR TOUTE INSCRIPTION (FORMULES 1 À 21) 

Au plus tard le 5 septembre 2019, rendez-vous sur

www.clubjustinehenin.be
Après le 5 septembre 2019, contactez le secrétariat 
au 010 41 09 00 ou via academy@clubjustinehenin.be

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES FORMULES 22 ET 23

Contactez le secrétariat au 010 41 09 00 
ou via info@justineheninacademy.com

Inscriptions 
Les élèves ayant participé au cycle de cours Hiver/Printemps 2018-2019 sont 
prioritaires jusqu’au 30 juin 2019. À partir de cette date les inscriptions seront 
enregistrées par ordre d’arrivée.

Journées de test 
Deux journées « Test » pour les nouveaux joueurs auront lieu le mercredi 19 juin 
et 21 août de 17h à 19h.

Horaire 
•  La Justine Henin Academy se réserve le droit d’annuler tout groupe qui ne 

réunirait pas le nombre suffisant d’inscrits ainsi que de modifier l’horaire de 
cours pour assurer l’homogénéité d’un groupe.

•  Chaque élève recevra un e-mail mentionnant l’horaire de cours le 
06/09/2019. En cas de non réception de cet e-mail ou de problème, veuillez 
nous contacter au 010/41.09.00 le 07/09 entre 13h et 18h.

Conditions générales de ventes
En vous inscrivant pour une ou plusieurs formules de cours de la Justine Henin 
Academy vous acceptez les conditions générales de vente de celle-ci. Vous 
pouvez consulter celles-ci sur notre site internet : www.clubjustinehenin.be, 
rubrique Justine Henin Tennis Academy, conditions générales.

Modalités de paiement
•  L’inscription sera prise en compte dès la réception de l’acompte de 25% 

du montant dû pour chaque formule contractée sur le compte de :
ASBL ECOLE DE TENNIS JUSTINE HENIN
IBAN : BE98 0688 9058 3093
Merci de mentionner la communication structurée figurant sur l’email 
accusant la réception de la demande d’inscription.

•  La totalité du paiement des cours devra être versée sur le compte de l’école 
de tennis pour le 15 septembre 2019.

Modalités d’inscriptions – Formules compétition
La présence des joueurs inscrits dans les formules « Club Compétition » est 
requise à tous les entraînements (sauf blessure), notamment le samedi. Les 
joueurs inscrits dans les formules « Club Compétition » doivent également 
s’engager à participer aux interclubs en étant affiliés au Club Justine Henin.
Pour les formules 17, 18 et 19, un stage doit être pris durant la saison hiver/
printemps 2019-20 et un durant l’été 2020. Pour la formule 20, un stage doit 
être pris durant la saison hiver/printemps 2019-20 et deux durant l’été 2020. 
Pour la formule 21, les quatre stages doivent être pris durant la saison hiver/
printemps 2019-20.

Avenue Léon Fournet, 20 – 1342 Limelette
Tél.: +32 (0)10 41 09 00 – academy@clubjustinehenin.be

suivez-nous sur facebook  ClubJustineHenin

Labellisée par l’Association Francophone de Tennis.
Labellisée pour la pratique du Cardio-Tennis

www.clubjustinehenin.be

CYCLE HIVER-PRINTEMPS 2019-20

LE CADRE IDÉAL POUR PROGRESSER ET VOUS DÉPASSER !
DÈS 3,5 ANS

INFORMATIONS PRATIQUES

www.clubjustinehenin.be

INSCRIPTION

www.clubjustinehenin.be

HORAIRES
Pour la bonne organisation des horaires de cours, la Justine 
Henin Academy vous demande de mentionner lors de 
l’inscription vos disponibilités en fonction des critères suivants :

•  Pour les formules de cours de 1h, 1h30 ou 2 x1h par semaine, 
minimum 3 créneaux horaires de 2h sur minimum 2 jours 
différents.

•  Pour les formules du « Club Compétition » (hormis Team 
bronze), minimum 3 créneaux horaires sur minimum 2 jours 
ainsi que le samedi après-midi.

•  Pour la préparation physique, l’académie se réserve le droit 
de placer l’horaire le samedi après-midi pour la meilleure 
homogénéité des groupes.

Ces disponibilités doivent être fermes en date du 20/08/2019 
en vue d’assurer la bonne organisation et l’homogénéité 
lors de l’élaboration des horaires et des groupes dans les 
différentes formules.



FORMULES 2019-20 (34 SEMAINES) DU LUNDI 09/09/2019 AU DIMANCHE 21/06/2020

 CLUB MINI

01 Psychomotricité nés en 2015-2016 8 joueurs l 1 coach l 45min. Di 10h-12h15 290 €

02 Mini-tennis 12 mètres* nés en 2013-2014 6 joueurs l 1 coach l 1h Me 13h-17h, Ve 16h-18h & Sa 9h-12h 390 €

03 Mini-tennis 18 mètres 6 nés en 2011-2012 6 joueurs l 1 coach l 1h Lu, Ma, Je, Ve 16h-18h, Me 13h-17h & Sa 9h-12h 390 €

04 Mini-tennis 18 mètres 4 nés en 2011-2012 4 joueurs l 1 coach l 1h Lu, Ma, Je, Ve 16h-18h, Me 13h-17h & Sa 9h-12h 495 €

05 Mini-tennis 18 mètres 2 x 1h nés en 2011-2012 4 joueurs l 1 coach l 2 x 1h Lu, Ma, Je, Ve 16h-18h, Me 13h-17h & Sa 9h-12h 945 €

06 Mini-tennis 21 mètres 6 nés en 2009-2010 6 joueurs l 1 coach l 1h Lu, Ma, Je, Ve 16h-18h, Me 13h-17h & Sa 9h-12h 390 €

07 Mini-tennis 21 mètres 4 nés en 2009-2010 4 joueurs l 1 coach l 1h Lu, Ma, Je, Ve 16h-18h, Me 13h-17h & Sa 9h-12h 495 €

08 Mini-tennis 21 mètres 2 x 1h nés en 2009-2010 4 joueurs l 1 coach l 2 x 1h Lu, Ma, Je, Ve 16h-18h, Me 13h-17h & Sa 9h-12h 945 €

 CLUB JUNIOR

09 Initiation 6 nés en 2002-2008 6 joueurs l 1 coach l 1h Lu, Ma, Je, Ve 16h-19h, Me 13h-19h & Sa 9h-17h 410 €

10 Initiation 4 nés en 2002-2008 4 joueurs l 1 coach l 1h Lu, Ma, Je, Ve 16h-19h, Me 13h-19h & Sa 9h-17h 515 €

11 Perfectionnement 2h nés en 2002-2008 4 joueurs l 1 coach l 2 x 1h Lu, Ma, Je, Ve 16h-19h, Me 13h-19h & Sa 9h-17h 990 €

12 Perfectionnement 1h30 nés en 2002-2008 4 joueurs l 1 coach l 1h30 Lu, Ma, Je, Ve 16h-19h, Me 13h-19h & Sa 9h-17h 725 €

 PRÉPARATION PHYSIQUE

13 Entraînement physique nés en 2002-2012 8 joueurs l 1 coach l 1h30 Sa 12h-17h 510 €

 CLUB ADULTE

14 Initiation / Perfectionnement nés en 2001 et avant 4 joueurs l 1 coach l 1h Lu-Ve 9h-15h ; Lu, Ma, Me, Ve 19h-22h ; Sa 8h-9h & 12-19h ; Di 9h-17h 515 €

15 Initiation / Perfectionnement 1h30 nés en 2001 et avant 4 joueurs l 1 coach l 1h30 Lu-Ve 9h-15h ; Lu, Ma, Me, Ve 19h-22h ; Sa 8h-9h & 12-19h ; Di 9h-17h 725 €

16 Mini-abonnement 10 séances nés en 2001 et avant 2 joueurs à inscrire ensemble l 1 coach l 1h Lu-Ve 9h-15h (sauf le mercredi)  & WE 240 €

 CLUB COMPÉTITION (34 semaines excepté pour Team bronze)

17 Team rouge nés en 2013-2014 2 x 1h collectif (3 joueurs/1 coach) l 2 stages compétition inclus 990 €

18 Team orange nés en 2011-2012 2 x 1h collectif (3 joueurs/1 coach) l 1 x 1h préparation physique l 2 stages compétition inclus 1.490 €

19 Team vert nés en 2009-2010 2 x 1h15 collectif (3 joueurs/1 coach) l 1 x 1h30 préparation physique (8 joueurs/1 coach) l 2 stages compétition inclus 1.850 €

20 Team jaune nés entre 2002-2008 2 x 1h30 collectif (4 joueurs/1 coach) l 1 x 1h30 préparation physique (8 joueurs/1 coach) l 3 stages compétition inclus 2.020 €

21 Team bronze** nés entre 2002-2008 De septembre à juin (hormis les vacances scolaires) l Me 13h-19h30 & Sa 8h-14h30
2 x 1h30 collectif (6 joueurs/2 terrains/2 coachs) l 2 x 1h30 préparation physique
4 semaines de stage compétition incluses. Places limitées

4.100 €

 CLUB COMPÉTITION INTERNATIONALE 

22 Tennis & Academics nés entre 2002-2008 Programme intensif de 10 mois combinant études et tennis
Entre 11h30 et 14h de tennis l 7h30 de préparation physique l Lu-Ve 

23 Pro Track nés en 2005 et avant Programme annuel intensif pour joueurs souhaitant devenir professionnels. 
17h de tennis l 7h30 de préparation physique l Lu-Ve

 

** Deux formules plus intensives sont également disponibles sur www.clubjustinehenin.be

 VOS AVANTAGES JOUEUR
• Un t-shirt de la Justine Henin Academy offert.

• Offertes pour les moins de 18 ans :

Affiliation AFT (sur demande au secrétariat du Club)

Cotisation été

•  Pour la 1ère inscription en Mini-tennis 12 mètres, 
une raquette Wilson est offerte.

• Participation à de nombreuses animations.

• Des réductions de 5 à 10% pour toute la famille.

 VOS AVANTAGES FAMILLE
Enfants de la même famille (même domicile), offre non-
cumulable.

1er enfant (le plus âgé) 
2ème formule -5 %
3ème formule -7,5 %

2ème enfant (2ème dans l’âge)  
2ème formule -7,5 %
3ème formule -10 %

3ème enfant (3ème dans l’âge) toutes les formules -10 %

•  En ce qui concerne les cours adultes, une réduction 
de 10% est accordée si l’adulte a un ou plusieurs en-
fants inscrits au cycle hiver/printemps 2019-20.

•  Aucune réduction n’est valable sur les formules « Mi-
ni-abonnement » et « Club Compétition ».

AVANTAGES

* CADEAU  
1ère inscription 
au Club Mini 12m 
= raquette Wilson offerte www.clubjustinehenin.be


