
Info

E-mail  zoute.tennisschool@belgacom.net

Post  ZouteTS asbl - Astridlaan 7, 8300 Knokke-Heist

Tel. 0475 98 12 36 ou 050 60 28 60

Inscriptions 

Web  www.royalzoutetennisclub.be

Sur place  ZouteTS asbl - Astridlaan 7, 8300 Knokke-Heist

Midi-Tennis (orange)

Jeunes nés en 2014 et 2015

Midi: 18m 

Initiation (vert) et 
Perfectionnement (jaune)

Jeunes de 10 à 16 ans.

Performance

Jeunes de 10 à 16 ans. 

Uniquement pour des joueurs classés! 

Les entraînements sont donnés par des entraîneurs diplomés A ou B.

Programme 

2 heures d’entraînement par  jour durant 5 jours. 

Chaque jour  de  14.00 - 16.00 h.

Rendez-vous

Terrain 1. 

10 min. au début du stage. En cas de pluie, veuillez être présent 1 

5 min. avant le début du stage.

L’efficacité de nos stages est liée a l’homogenéité des groupes.

Les stages sont donnés en Néerlandais et en Français.

Un tournoi aura lieu s’il y a assez de participants.

4 stagiaires par groupe (exc. mini-tennis - initiation),

1 prof. par terrain.

Eté 2023

Où ?

Royal Zoute Tennis Club

Astridlaan 7, 8300 Knokke-Heist

Tel. 050 60 28 60

Quand ?

1e Semaine 03.07 - 07.07 31.07 - 04.08

2e Semaine 10.07 - 14.07 07.08 - 11.08

3e Semaine 17.07 - 21.07 14.08 - 18.08

4e Semaine 24.07 - 28.07 21.08 - 25.08

Prix ?
 KZTC non membre

1. Midi-Tennis (orange) € 140 € 160

2. Initiation (vert) € 140 € 160

3. Perfectionnement (jaune) € 140 € 160

4. Performance  € 160 € 180

Versez au compte 

IBAN BE30 3800 1044 0911 - BIC BBRUBEBB

Zoute Tennisschool asbl - Astridlaan 7, 8300 Knokke-Heist

(en mentionnant le nom de famille + semaine!)

Vous êtes définitivement inscrits après inscription électronique  

sur www.royalzoutetennisclub.be et une fois le montant de 

l’inscription perçu. (voir réglement n°11)

L’Equipe

Les stages sont sous la responsabilité de Christophe Verhaeghe.  

Il est assisté par des entraîneurs diplomés TV et AFT.



ETE  ETE  
20232023

Zoute KIDSTENNIS
MIDI-MAXI-PERFORMANCE

TENNISSTAGES 2023

Leçons de printemps: 17/04 - 25/06/23

Leçons d’hiver: 07/10/23 - 24/03/24

Stages d’hiver: Vakantieplus

inscriptions : www.knokke-heist.be/jeugdvakanties/vakantieplus

TEAM du ZouteTS asbl 

VERHAEGHE Christophe - Entraîneur A TV, capitaine/coach nationale

LYNCH Michael - Entraîneur A TV

BLONDEEL Tim - Entraîneur A TV 

VAN KERCKHOVE Nico - Entraîneur B TV

VAN LAUWE Sidney - Entraîneur Initiation TV

CORNILLY Leonie - Entraîneur Initiaton TV

RENSEIGNEMENTS ET REGLEMENT ECOLE DE TENNIS

01. En s’inscrivant on se déclare d’accord avec le règlement de 

la ZouteTS asbl, RZTC et des centres sportifs. 

02. Solde perçu sur place le jour de l’arrivée. 

03. Vol et perte d’objets ne sont pas assurés par la ZouteTS asbl ! 

04. L’organisation se réserve le droit de modifier les horaires des 

groupes ainsi que la durée des séances. 

05. ZouteTS asbl se réserve le droit d’annuler tout cycle ne 

réunissant pas le nombre requis d’inscrits du même niveau. 

06. La feuille d’inscription doit être renvoyée à la ZouteTS asbl. 

07. La date de la poste sera la seule date valable pour l’inscription 

définitive. 

08. Une assurance couvre la responsabilité civile des professeurs 

pendant la période de cours ; 

pour, les dégâts causés par les professeurs aux tiers et aux 

élèves. 

pour, les dégâts causés par les élèves à des tiers et ou 

à d’autres élèves pour autant que la responsabilité des 

professeurs soit impliquée. 

09. Les élèves restent responsables de leurs propres actes. 

10. Il est possible de souscrire une assurance individuelle 

complémentaire accident. 

11. Annulation uniquement par email. 1 semaine avant le stage €50 

12. Si vous n’êtes pas présents 15 min. après le début du stage, ta 

place sera donnée ! 

13. L’ Ecole de tennis du Zoute vzw se conforme au RGPD !  

A compter du 25 mai 2018 le nouveau règlement européen sur la 

protection des données à caractère personnel (RGPD) entre en 

vigueur. Selon cette nouvelle législation, nous n’avons le droit de 

vous informer que si vous nous avez préalablement donné votre 

accord.  

 

Si vous avez d’autres questions sur vos données et la manière 

dont nous les utilisons, prenez contact avec le secrétariat via 

l’adresse mail : zoute.tennisschool@belgacom.net


