
Disponibilités: 
 
1. Tu as participé au cycle hiver 2020-2021 du lundi au 
vendredi:  
Confirme ton inscription pour le cycle printemps et 
remets le bulletin d’inscription à ton moniteur. Dans la 
mesure du possible, les horaires du cycle hiver seront 
maintenus. 
2. Tu as participé au cycle hiver 2020-2021 le samedi ou 
le dimanche:  
Remets le bulletin d’inscription à ton moniteur en 
spécifiant tes disponibilités (pas de cours le week-end 
durant avril, mai, juin). 
3. Tu n’as pas participé au cycle hiver 2020-2021:  
Remets le bulletin d’inscription à Didier Mercenier ou 
au Club rue des Prés 43 A, 4300 Waremme. 

⚠  Biffer les heures qui ne vous conviennent pas. (Pas 
plus de 10 SVP)

- Possibilités de cours adultes en journée sur demande.
J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte. Dates:                                         

Dates :                          Signature du responsable:

Règlement :

• Le cycle débute le lundi 19 avril 2020 et se termine la 
semaine du 25 juin 2020. ( 10 SEMAINES )

• Les horaires seront disponibles le mercredi 14 avril via 
votre moniteur ou auprès de Didier Mercenier. 

• Les cycles, format terrain blanc, bleu, rouge (balles 
molles) seront dispensés en priorité le mercredi après - 
midi et le vendredi après 16H30. 

• Les heures non jouées ne seront pas récupérées. 
( Prière de prévenir le moniteur de votre absence) 

• Le paiement s’effectue obligatoirement auprès du 
moniteur à la première heure de cours. 

• Acompte Obligatoire de 50€ pour les nouveaux 
inscrits saison printemps 2021.

•  En cas d’abandon, la totalité de la somme reste due! 

• En cas de surnombre d’inscription, priorité sera donné 
aux participants du cycle hiver. Une liste d’attente sera 
constituée. 

• Les groupes sont attribués aux moniteurs suivant la 
disponibilité et le niveau de formation de ceux - ci. 

• Les moniteurs détermineront le format de jeu selon 
l’âge et le niveau de l’élève. 

• RGPD (autorisation parentale pour les mineurs) : 
Sauf avis contraire de votre part, vous nous autorisez à 
utiliser des données à caractère personnel pour 
certaines finalités. 
Si vous êtes contre la diffusion de ses données, vous 
trouverez le document sur le site internet à 
compléter et à nous rapporter. 

• Prêt de raquette possible.

• Clôture des inscriptions le dimanche 28 mars 2021. 

• En cas de pluie, les terrains en some clay nous 
permettent de jouer. Si vous avez un doute, contactez 
votre moniteur.

      

CYCLE PRINTEMPS
Cours collectifs et individuels toute 

l’année pour les jeunes et les 
adultes.  

Ainsi que des stages à Pâques et 
l’été.  

Tous les cours sont exclusivement 
dispensés par des enseignants 

diplômés ADEPS - AFT. 

  

Responsable de l’école de tennis et de padel:  
Didier Mercenier : 0495/62.00.32. 

Ou par Mail: ditchmercenier@hotmail.com  
 Ou sur le site internet: www.tcwaremmien.be  
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Ecole Tennis Padel 
Waremmien

                                           Partie à compléter et à rendre                                            Partie à conserver



   
PROGRAMME PRINTEMPS 2021 

🎾  CYCLE DE COURS DE 10 SEMAINES 🎾

Terrain blanc, bleu, rouge et orange : 
Groupe de 4 à 6 moniteurs

Terrain vert et jaune : JEUNES et 
ADULTES

- Groupe de 4 par moniteur
- Groupe de 2 par moniteur 
- Leçon individuelle

Cours de Padel : Jeunes et Adultes
- Leçon individuelle 
- Groupe de 2 
- Groupe de 4

STAGES 
PÂQUES ET ÉTÉ

Pâques
Semaine 1 : du 6 au 10 avril
(4 jours : 48€ en demi-journée et 96€ la journée)
Semaine 2 : du 12 au 16 avril

Eté
Semaine 1 : du 5 juillet au 9 juillet
Semaine 2 : du 12 juillet au 16 juillet
Semaine 3 : du 19 juillet au 23 juillet
Semaine 4 : du 26 juillet au 30 juillet 
Semaine 5 : du 2 août au 6 août
Semaine 6 : du 9 août au 13 août
Semaine 7 : du 16 août au 20 août
Semaine 8 : du 23 août au 27 août 
 
☞  Prix pour une semaine  : 

Mi-temps ( matin ou après-midi) 60€ 
Toute la journée 110€ 
Compétition (inscription tournoi comprise)
125 €

Informations: 
Auprès de votre moniteur, 

Auprès de Didier Mercenier : 0495/620032
Ou sur le site internet www.tcwaremmien.be

TENNIS PADEL CLUB 
WAREMMIEN 2021

Bulletin d’inscription obligatoire à rentrer pour le 
dimanche 28 mars 2021 au plus tard 🗓

- Soit au moniteur
-   Soit au tennis Padel Club Waremmien
-   Soit par courrier au club : 
rue des prés, 43A 4300 Waremme

A compléter en MAJUSCULES ✍

NOM :……………………Prénom : ……………
Adresse :…………………………………………
…………………………………………………..
CP :………………………………………….

Ville : …………………………………………..

Téléphone ✆: 04………../……………………….
Date de naissance : ………/…………/…………

EMail ✉ ( en MAJ):
 ……………………………@…………………

Formule choisie: ( entourez )
Format de jeu déterminé par les moniteurs
En groupe : ☐  1H 85€     ☐    2H 160€
A 2 :          ☐   1H 150€   ☐    2H 285€
Individuel : ☐.  1H 285€   ☐    2H 560€
Cours de Padel /H: 30 € + Location TERRAIN. 
Prix à diviser par le nombre de joueurs.(sauf si 4 abonnés)

Attention : Si nouveau joueur, assurance de 20€ et 
passeport tennis AFT 5€ en supplément




