
Disponibilités: 
- Si votre demande n’est pas réalisable, une 

autre formule ou horaire vous sera proposé.
- Des cours en journée sont possible sur 

simple demande.
- Attention ceci constitue un engagement à 

jouer aux heures laissées disponibles !

Veuillez nous laisser un maximum  de 
disponibilités !!!!! 

J’ai pris connaissance du règlement et je 

l’accepte.

Date :  
                              
Signature du responsable :

Règlement : 


• Le cycle débute le lundi 19 avril 2022 et se 
termine la semaine du 24 juin 2022. 


• Les horaires seront disponibles le dimanche 10 
avril. Veuillez vous en informer par téléphone ou 
mail auprès du responsable Didier Mercenier 


• 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€  lors de l’inscription. 


• En cas d’abandon, la totalité de la somme reste 
due! 
• En cas de surnombre d’inscription, priorité sera 
donné aux membres du TPCW et une liste 
d’attente sera constituée. 


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


• Le prix comprend la location du terrain, le 
moniteur, le prêt de matériel et les balles.


• Si vous avez déjà un groupe formé, n’hésitez 
pas à vous inscrire ensemble ou le mentionner 
lors de votre inscription.


• Clôture des inscriptions le vendredi 8 avril  
2022. 


Responsable : 
Didier Mercenier: 0495/62.00.32. 


Mail: ditchmercenier@hotmail.com


www.tcwaremmien.be 


                       

  

COURS PADEL 
PRINTEMPS

2022
Du 19 AVRIL au 24 JUIN 2022 

Cycle de 9 semaines

 
Cours collectifs et individuels toute l’année 


pour les jeunes et les adultes. 


Cours exclusivement dispensés par des 


enseignants diplômés ADEPS - AFT.       


Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

9H30 9H30 9H30 9H30 9H30

10H30 10H30 10H30 10H30 10H30

11H30 11H30 11H30 11H30 11H30

12H30 12H30 12H30 12H30

13H30 13H30 13H30 13H30

14H30 14H30 14H30 14H30

15H30 15H30 15H30

16H30

17H30 17H30

18H30 18H30

19H30 19H30

20H30 20H30



L’academy tennis padel 
Waremmien organise un   
cycle de cours de padel.

(Les cours sont ouverts aux 
abonnés du Tennis Padel 

Waremmien et aux non abonnés *)

- Possibilité d’acheter une carte 
de 9 cours à programmer avec 

le(s) moniteurs durant la 
durée du cycle. 

- Possibilité de prendre cours 
hors cycle sur demande.

Le cycle comprend : 

9 semaines de 
cours à raison 

d’une ou plusieurs 
heures par semaine 
selon votre choix

Prix pour 9 cours :

Cours à 4 :  110€ personne.

Cours à 3 :  145€ personne.

Cours à 2:   210€ personne. 

Cours seul: 420€ personne. 

* Pour les joueurs non abonnés, il y a 20 
euros d’assurance à régler en plus du 
prix du cycle.
 Partie a conserver

Tennis Padel Club Waremmien 2022.

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENTRER 
AU PLUS TARD POUR LE VENDREDI 8 

AVRIL AU PLUS TARD.
A compléter en MAJUSCULES 

Nom: ………………………………………
Prénom :……………………………………
Adresse: .……………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Téléphone: …………………………………
Date de naissance:…………………………
Email ( en majuscules ) :……………………

@………………………………………………………

Niveau : 50 / 100 / 200 / 300 / 500 / 700 

Formule choisie: (cocher la case)

A 4 :  ☐  A 3 : ☐  A 2 : ☐ Individuel : ☐
 

Nombre d’heures : 1H :  ☐      2H :  □

Si ma formule de cours n’est pas 
réalisable j’accepte de prendre la formule 

de cours supérieur : oui  - non         

Partie a compléter et a rendre


