INSCRIPTION COURS
DE PRINTEMPS 2022

FEUILLET D’INFORMATION1
La Commission des Jeunes ASBL du RTC Malmedy organise une
session de 8 séances de cours au printemps à raison d’1 h/semaine ou
plus sur demande.
Une méthode évolutive adaptée aux aptitudes et qualités physiques
de chacun est mise en avant.
Ces cours débuteront la semaine du 2 mai pour se terminer la
semaine du 20 juin 2022 comprise.
 Tableau reprenant les tarifs en fonction des groupes
Formules proposées
Psychomotricité
Groupe de 6
Initiation et perfectionnement – Jeunes et adultes
Groupe de 4
Groupe de 3
Groupe de 2
Individuel

Tarif

Payement avant le 31/05

65 €

55 €

85 €
110 €
160 €
300 €

70 €
90 €
130 €
260 €

Les cours de psychomotricité se donnent le mercredi après-midi mais sont
possibles un autre jour si un groupe complet est disponible.
Les cours non prestés ne seront ni reportés ni remboursés.
 Paiement
En liquide le premier jour des cours.
Le solde peut aussi être payé par virement bancaire au plus tard la
première semaine des cours au numéro de compte BE26 0016 7051 7529
avec mention : « nom et prénom de l'élève ».
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!! A rentrer au plus tard pour le 28/04/2022 !!

FEUILLET D’INSCRIPTION 2
Nom :
Date de naissance :
Adresse mail :
Dans un groupe de :
o 2 avec ……………………………………
o 3 avec ……………………………………
et …………………………………………..
o 4
Attention : dans un groupe de 2 ou de 3,
chacun doit s’inscrire et indiquer
obligatoirement le nom de ses partenaires
pour que l’inscription soit valable !

Prénom :
N° de téléphone :
Formule choisie
o Perfectionnement
o Initiation
o Mini tennis
o Psychomotricité

Plages horaires (min 2 jours disponibles) – Cocher les cases (min 15)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
13h
13h30
14h
14h30
15h
15h30
16h
16h30
17h
17h30
18h
18h30
19h
19h30
20h
20h30
21h
21h30
Nous vous contacterons le week-end précédant le début des cours pour vous communiquer
l’horaire.
Salutations sportives,
La Commission des Jeunes
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A renvoyer soit :
 Inscription en ligne disponible sur www.rtcmalmedy.be (recommandé)
 Par mail: cj.rtcm@gmail.com

