
STAGES
HIVER 
2020-21

au  Tennis Club du Bercuit

Allée Ferme du Bercuit, 36 
1390 Grez-Doiceau

TENNIS POUR TOUS

NOS PARTENAIRES

Responsable Académie :
Michel Bouhoulle

010 84 50 57
info@tcbercuit.be

WWW.TC-BERCUIT.BE

Nom : ..........................................................................
Prénom : .....................................................................
Adresse : .....................................................................
.....................................................................................
Tél. : ............................................................................
GSM : ..........................................................................
E-mail :........................................................................
Date de naissance : ....../......../..........
Niveau/Classement : ........................
Numéro de fédération : .....................
Personne de contact : ................................................
Formule choisie : .......................................................

0 Noël du 21/12 au 24/12 (4 jours)
0 Nouvel-an du 28/12 au 31/12 (4 jours)
0 Carnaval du 15/02 au 19/02 
0 Pâques du 5/04 au 9/04

Demi-journée :        Matin           Après-midi
Garderie :                 Oui               Non
Repas chauds : 40€ /semaine :    Oui           Non
(paiement des repas chaud le 1er jour du stage au bar)

Paiement avant le début du stage sur le compte 
BE42 3401 8073 2054
Communication :  Semaine de stage + Type de stage 
 + Nom de l’enfant.

Signature : ......................................

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
OU VIA INFO@TCBERCUIT.BE



-  TENNIS COMPÉTITION  -

° Team Mini-tennis
   4h de tennis + 1h30 de physique par jour

   Suivi et coaching en tournoi 
sur le circuit brabançon

   Prix : 175€

° Team Compétition du Bercuit
   4h de tennis + 1h30 de physique par jour
   Suivi et coaching en tournoi sur le circuit 

    régional et national
   Préparation et analyse des matches avec  

    coaches expérimentés
    Prix  : 185€

° Pro-Team du Bercuit
   Préparation, encadrement et coaching aux   
    tournois10.000 dollars hommes et femmes

   du circuit internationnal belge
   Encadrement professionnel avec coach 

   tennis et physique
   Prix : 350€ (frais de déplacement inclus)

Conditions générales :
- Le stage se déroule de 9h à 12h et de 13h15 à 16h

- Garderie gratuite organisée pour les enfants en stage dés 8h30
  et jusqu’à 17h30

- Si votre enfant à moins de 12 ans au moment du stage, vous pouvez
  déduire, dans votre déclaration fiscale de l’année prochaine, un

  montant (maximum) de 11,20€/jour de stage effectué
- Renseignez-vous auprès de votre mutuelle, dans certains cas, une 

  intervention financière peut être obtenue
- L’école se réserve le droit  d’annuler tout cours qui ne réunirait pas

  le nombre suffisant d’inscrits
Suivez-nous !

«Tennis club du Bercuit»

-  TENNIS À L’ETRANGER  -

Du vendredi 2 avril au vendredi 9 avril inclus, 
nous vous proposons un stage exclusif 

sur la riviera Turque.

Stage ouvert à tous dans le splendide
complexe du Palazzo Resort *****.

Ce voyage familial a beaucoup de succès 
donc ne trainez pas si vous êtes intéressés !

Infos via  m.bouhoulle@tcbercuit.be

-  TENNIS ADULTES  -

Venez vous détendre après le boulot 
pour une immersion tennistique

Maximum 4 élèves pour un coach
De 17h à 19h ou de 18h à 20h

Prix : 175€

-  TENNIS FORMATION  -

° Baby-Tennis 1/2 journée (2015-2017)
   8 élèves - Balles Mousses - 1 coach

   De 9h à 12h ou de 13h15 à 16h
   Prix : 90€  

° Baby-Tennis journée complète  (2015-2017)
  8 élèves - Balles Mousses - 1 coach

  Prix : 135€  

° Mini-Tennis 1/2 journée (2012-2014)
   8 élèves - 12m ou 18m

Balles Soft/Mousses - 1 coach
   De 9h à 12h ou de 13h15 à 16h

   Prix : 110€  

° Mini-Tennis journée complète (2012-2014)
   8 élèves - 12m ou 18m 

Balles Soft/Mousses - 1 coach
   Prix : 170€  

-  LE CLUB DES JUNIORS  -

° Stage Juniors 1/2 journée (2001-2010)
   8 joueurs - Balles dures ou mid - 1 coach

   De 9h à 12h ou de 13h15 à 16h
   Prix : 125€  

° Stage Juniors journée complète (2001-2010)
   8 joueurs - Balles dures ou mid - 1 coach

   Prix : 170€  


