
Signature

CONDITIONS GÉNÉRALES

Modalités de paiement 
Sous réserve de disponibilités et d'organisation du stage, l’inscription 
sera définitive dès réception du solde sur le compte :
ASBL ECOLE CLUB JUSTINE HENIN
Avenue Léon Fournet 20 – 1342 Ottignies
BE98068890583093
En mentionnant la communication structurée reçue dans l’email de 
confirmation d’inscription. En cas d’inscription tardive (72 heures 
avant), l’organisation demandera la présentation d’une preuve 
de paiement le premier jour de stage. Utiliser la communication 
structurée reçue dans l’email de confirmation d’inscription. En cas 
de désistement aucun remboursement ne pourra être réclamé à 
l'organisation. En cas de maladie justifiée par un certificat médical 
avant le début du stage, l'organisation octroiera un bon à valoir pour 
un stage à date ultérieure dans le courant de l’année civile.

Avantages (offres non cumulables)
Famille : 5% de réduction à partir du 2e enfant et 10% de réduction 
à partir du 3e enfant de la même famille (même domicile).
Fidélité : 10% de réduction à partir du 3e stage et 15% à partir
du 5e stage.
Membre : 5% de réduction au possesseur de la carte de membre
du Club Justine Henin.
Ces avantages sont valables uniquement sur les formules de stages 
tennis ½ journée, intensif ou compétition.

Modalités stages 
•  La direction se réserve le droit d’annuler une formule de stage si 

elle ne dénombre pas suffisamment de participants (les minima se 
retrouvant sur nos flyers ou le site d'inscription en ligne).

•  Le club assurera en cas de pluie la disponibilité de minimum 
3 terrains intérieurs.

•  Une garderie gratuite sera organisée sur demande (8h30 à 9h00 
et 16h00 à 17h00).

•  Possibilité de sandwich pour 20€ euros par semaine boissons non 
comprises.

Modalités stage compétition 
•  Les stagiaires doivent être affiliés à l’association francophone de 

tennis pour participer au tournoi. Si ce n’est pas le cas le Club Justine 
Henin affiliera le joueur. Le coût de cette affiliation n’est pas compris 
dans le prix du stage.

•  Les stagiaires du Club Compétition seront inscrits par l’académie. 
Cette inscription ne pourra être garantie que si celle-ci est faite 
minimum 3 semaines avant la date de début du stage. Les coûts 
relatifs à ces inscriptions ne sont pas compris dans le prix du stage.

•  Les stagiaires seront suivis en tournoi à partir du premier jour de 
stage et ceci jusque 18h00 (heure de début de match).

•  L’organisation décline toute responsabilité administrative ou 
financière en cas de forfait ou amende de joueur en tournoi.

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

www.clubjustinehenin.be
suivez-nous sur facebook  ClubJustineHenin

INSCRIPTION
Inscription en ligne sur le site : 
www.clubjustinehenin.be 
Ou par e-mail academy@clubjustinehenin.be

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Gsm :                                    E-mail : 

FORMULE(S) CHOISIE(S)
SEMAINES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CLUB MINI
01           
02

03         
04

05

06

07           
08

09           
10

11

12           
13           
14     
15

16

CLUB JUNIOR          
17

18

19     
20

21  
CLUB ADULTES
22

CLUB COMPÉTITION 

23

24

OPTIONS

 GARDERIE 8H30-9H (gratuit)   GARDERIE 16H-17H (gratuit)

 SANDWICH (20€/sem.)

   J’accepte les conditions générales de ventes présentées sur www.clubjustinehenin.be

STAGES ÉTÉ 
JUILLET-AOÛT 2019

STAGES DE QUALITÉGarderie matin & soirAvantages famille,fidélité & membre

www.clubjustinehenin.be

Pour toute information contactez le secrétariat
secretariat@clubjustinehenin.be • +32 (0)10 41 09 00



FORMULES STAGES ÉTÉ 2019                      SEMAINES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24/6 1/7 8/7 15/7 22/7 29/7 5/8 12/8 19/8 26/8

  CLUB MINI 4-6 élèves Programme par jour

01 Mini-tennis 12 mètres ½ journée 4 à 7 ans 2h tennis l 1h multisports 9h-12h 114 € 4j*

02 Mini-tennis 12 mètres intensif 4 à 7 ans 3h30 tennis l 2h activités ludiques 9h-16h 173 € 4j*

03 Mini-tennis 12 mètres + Je roule à 2 roues ! 4 à 7 ans 2h tennis l 1h multisports l 2h30 apprentissage du vélo 9h-16h 175 €

04 Mini-tennis 12 mètres + Bricolage 4 à 7 ans 2h tennis l 1h multisports l 2h30 atelier créatif (bricolage) 9h-16h 175 € 4j*

05 Mini-tennis 12 mètres + découverte sportive 4 à 7 ans 3h tennis l 2h30 Kinball, ballbouncer, baseball, omnisix, 
discogolf, floorball, géocachette, Carfball, Ball Poursuite, etc.

9h-16h 165 €

06 Mini-tennis 12 mètres + Eveil musical 4 à 7 ans 2h tennis l 1h multisports l 2h30 découverte de la musique, 
de la rythmique, des sons et des chansons.

9h-16h 175 € 4j*

07 Mini-tennis 18 mètres  ½ journée 8 à 9 ans 2h tennis l 1h multisports 9h-12h 114 € 4j*

08 Mini-tennis 18 mètres  intensif 8 à 9 ans 3h30 tennis l 2h multisports par jour 9h-16h 173 € 4j*

09 Mini-tennis 18 mètres + Bricolage   8 à 9 ans 2h tennis l 1h multisports l 2h30 atelier créatif (bricolage) 9h-16h 175 € 4j*

10 Mini-tennis 18 mètres + Langue    8 à 9 ans 2h tennis l 1h multisports l 2h30 cours néerlandais ou anglais 9h-16h 225 €

11 Mini-tennis 21 mètres ½ journée 10 à 11 ans 2h tennis l 1h multisports 9h-12h 114 € 4j*

12 Mini-tennis 21 mètres  intensif 10 à 11 ans 3h30 tennis l 2h multisports 9h-16h 173 € 4j*

13 Mini-tennis 21 mètres + Bricolage 10 à 11 ans 2h tennis l 1h multisports l 2h30 atelier créatif (bricolage) 9h-16h 175 € 4j*

14 Mini-tennis 21 mètres + Multisports 10 à 11 ans 3h tennis l 2h30 Kinball, ultimate frisbee, Poull ball, boum ball, 
Géocachette, smollball, quidditch, speedminton, etc.

9h-16h 165 €

15 Mini-tennis 21 mètres + Watergame 10 à 11 ans 3h tennis l 2h30 chaque jour un sport aquatique : hockey 
subaquatique, sauvetage, waterpolo, plongée, snurf culling

9h-16h 165 €

16 Mini-tennis 21 mètres + Langue    10 à 11 ans 2h tennis l 1h multisports l 2h30 cours néerlandais ou anglais 9h-16h 225 €

  CLUB JUNIORS 4-6 élèves Programme par jour

17 Tennis ½ journée 12 à 16 ans 2h de tennis l 1h de multisports par jour 9h-12h 114 € 4j*

18 Tennis  intensif 12 à 16 ans 3h30 tennis l 2h multisports 9h-16h 173 € 4j*

19 Tennis  + Multisports 12 à 16 ans 3h tennis l 2h30 Kinball, ultimate frisbee, Poull ball, boum ball, 
Géocachette, smollball, quidditch, speedminton, etc.

9h-12h 165 €

20 Tennis + Watergame 12 à 16 ans 3h tennis l 2h30 chaque jour un sport aquatique : hockey 
subaquatique, sauvetage, waterpolo, plongée, snurf culling

9h-16h 165 €

21 Tennis + Langue    12 à 16 ans 2h tennis l 1h multisports l 2h30 cours néerlandais ou anglais 9h-16h 225 €

  CLUB ADULTES 4-5 joueurs Programme par jour

22 Tennis + de 18 ans 2h de tennis 18h à 20h 114 € 4j*

  CLUB COMPÉTITION Programme par jour

23 Team compétition Intensif 7 à 16 ans** 3h30 tennis l 1h préparation physique l 1h atelier conseils
(tactique, nutrition, mental) l participation à un tournoi l coaching

9h-16h 190 € 4j*

24 Team compétition min. 14 ans*** 2h de tennis l participation à des tournois l coaching 12h-14h 160 € 4j*

* 80% du prix l ** destiné aux joueurs qui souhaitent participer aux catégories de jeunes l *** ayant un classement leur donnant accès aux catégories messieurs et dames


