
L 'ÉTÉ EN VILLE.  PASSEZ CE TEMPS AVEC NOUS

LIVE MATCH

08-12.08

22-26.08

05-09.09

25-29.07

WWW.TENNISHOWALD.LU

MULTISPORT
TENNIS

DATES

 GARDE D'ENFANTS

08:00-18:00

14:00-17:00

TOUTE LA JOURNÉE

DEMI-JOURNÉE

8-16 ANS

STAGE QUOTIDIEN POUR ADULTES 18:30-20:00

MINI TENNIS

COURS PARTICULIER

TÉLÉCHARGER LE
FORMULAIRE

@TCHOWALD



08:00-09:00 - garde d'enfants 
09:30-12:30 - multisport activités
12:30-14:00 - repas /pique-nique  et repos *
 possibilité d'acheter un repas chaud lors de certains jours fériés 

14:00-17:00 - tennis - activités sur les courts
14:00-15:30 - mini tennis u6 u8
17:00-18:00 - garde d'enfants 

L 'ÉTÉ EN VILLE.  PASSEZ CE TEMPS AVEC NOUS

STAGE MULTISPORT  (8-16 ANS)
50€/ jour

 200€/semaine*
 

STAGE MULTISPORT
 DEMI-JOURNÉE

40 €/ jour 
160€/ semaine

 

MINI TENNIS U6 U8 
30 € /jour

120€ / semaine
 

STAGE POUR ADULTES
 35 € / jour

150€ / semaine

COURS INDIVIDUELS 
60€ / heure

*un repas chaud n'est pas
inclus dans le prix du stage

WWW.TENNISHOWALD.LU

PLAN QUOTIDIEN

ENREGISTREMENTS

TOUTE LA JOURNÉE

DEMI-JOURNÉE

18:30-20:00 - stage pour adultes

SPORT@TENNISHOWALD.LU 
(LA DATE LIMITE D'INSCRIPTION EST LA SEMAINE PRÉCÉDANT LE DÉBUT DU STAGE)

TARIFS

TÉLÉCHARGER LE
FORMULAIRE

8-16 ANS

@TCHOWALD



mini tennis u6 and u8 (14:00-15:30)

50€ /jour

40€ /jour

STAGE MULTISPORT 2022
TENNIS CLUB HOWALD WWW.TENNISHOWALD.LU

Tarifications

multisport (8:00 - 18:00)

multisport (14:00-17:00)

adultes (18:30-20:00)

cours particulier (1h)

Paiement

Ref: S22/MS

Ref: S22/TEN

Ref: S22/MINI

Ref: S22/ADU

Ref: S22/IND

200€ /semaine

Le paiement par virement bancaire est obligatoire avant le début du cours à Tennis Howald à 
BGL, IBAN : LU52 0030 5292 2729 0000 avec la mention **date du stage, nom de référence du participant**.

Le virement valide l'inscription à effectuer par courrier au club.

35€ / jour

Signature du registre

35€ / jour

60€ / 1h

160€ /semaine

120€ /semaine

150€ / semaine

multisport (8:00 - 18:00)

multisport (14:00-17:00)

mini tennis u6 and u8 (14:00-15:30)

adultes (18:30-20:00)

cours particulier (1h)

MERCI POUR LES INSCRIPTIONS
Suivez-nous sur Instagram @tchowald 



25-29.07.2022Type de stage

Adresse actuelle :

Nom et prénom :

E-mail :

Date de naissance :

STAGE MULTISPORT 2022
TENNIS CLUB HOWALD

La ville :

Code postal :

Signature du registre
MERCI POUR LES INSCRIPTIONS

Formulaire d'inscription

Membre de TCH :

INFORMATIONS PERSONNELLES

Oui No

DATE D'ENREGISTREMENT

//

Commentaires supplémentaires

/ /

Formulaire de demande de participation au <<Stage d'été 2022>> du Tennis Club
Howald. Veuillez envoyer un scan de votre formulaire d'inscription à
sport@tennishowald.lu. avec tous les documents requis ( formulaire d'inscription,
confirmation de virement bancaire, consentement photographique)

Suivez-nous sur Instagram @tchowald 

WWW.TENNISHOWALD.LU

Téléphone :

Pays:

22-26.08.2022

05-09.09.2022

25 / 26 / 27/ 28 /29

08/ 09 / 10 / 11 / 12

22 / 23 / 24 / 25 / 26 

05 / 06 / 07 / 08/ 09 

multisport (8:00 - 18:00)

multisport  (14:00-17:00)

mini tennis u6 and u8 (14:00-15:30)

adultes (18:30-20:00)

cours particulier (1h)

08-12.08.2022



25-29.07.2022Type of stage

Registration Form

Present Address :

Full Name :

E-mail :

Date of Birth :

STAGE MULTISPORT 2022
TENNIS CLUB HOWALD

The City :

Zip Code :

Register Signature

THANK YOU FOR REGISTRATION

Member of TCH:

PERSONAL INFORMATION

Yes No

DATE OF REGISTRATION

//

Additional comments

/ /

Participant application form for  <<Summer Camp 2022 >>
Please send a scan of your registration form and send it to
sport@tennishowald.lu with all documents required ( registration form,
bank transfer confirmation, photo authorization)

Follow us on Instagram @tchowald 

WWW.TENNISHOWALD.LU

Phone:

Country: 

22-26.08.2022

05-09.09.2022

25 / 26 / 27/ 28 /29

08/ 09 / 10 / 11 / 12

22 / 23 / 24 / 25 / 26 

05 / 06 / 07 / 08/ 09 

multisport (8:00 - 18:00)

multisport half a day (14:00-17:00)

mini tennis u6 and u8 (14:00-15:30)

adults (18:30-20:00)

individual lesson (1h)

08-12.08.2022



STAGE MULTISPORT 2022
TENNIS CLUB HOWALD WWW.TENNISHOWALD.LU

Signature du registre

Formulaire de consentement Autorisation de publication 
et d’utilisation de vidéos et photos 

Par Ja présente, j’autorise le TENNIS CLUB HOWALD 48 utiliser les vidéos, le portrait ou
image visuellement photographiés de                                                                                 - (nom du
participant) pour des fins spécifiques d’utilisation et de publication dans des documents
imprimés’ ou électroniques, livres, dépliants, documents corporatifs, outils de promotion,
revues, bulletins, site Web, page Facebook et autres documents de méme nature, et ce,
d’année en année, dans un cadre professionnel.

Le (la) soussigné(e) reconnait le droit pour TENNIS CLUB HOWALD dé procéder sans
indemnité aucune, a l’utilisation et a la publication dans les documents explicités au
paragraphe précédent. Le (la) soussigné(e) tient indémne TENNIS CLUB HOWALD, de toute
réclamation pouvant résulter de l’utilisation et/ou de la publication par quiconque, y compris
des tiers, de l’image visuelle. 

J’ai lu et compris le présent formulaire de consentement, ainsi que les modalités qui y sont
prévues, avant de le signer, et je déclare étre le parent ou le tuteur légal du mineur nommé
ci- ' dessus, et avoir l’autorité légale de signer ce formulaire de consentement en son nom.
J’ai lu et compris toutes les implications et consens a l’utilisation des vidéos et photographies
basée sur le contenu de ce formulaire. 

J'ai lu et compris qu’aprés avoir signé ce consentement, tous les vidéos et photos
appartiennent au TENNIS CLUB HOWALD.

Nom participant ou du parent/tuteur légal (si le participant 4 moins de 18 ans): 

Date:

MERCI POUR LES INSCRIPTIONS
Suivez-nous sur Instagram @tchowald 



Register Signature

THANK YOU FOR REGISTRATION
Follow us on Instagram @tchowald 

Consent form Authorization to publish 
and use videos and photos 

I hereby authorize TENNIS CLUB HOWALD to use the visually photographed video, portrait or
 image of                                                                                     (Name of Participant) for specific
purposes of use and publication in print or electronic materials, books, pamphlets, corporate
materials, promotional materials, magazines, newsletters, website, Facebook page and
similar materials, year after year, in a professional setting. 

The undersigned acknowledges the right of TENNIS CLUB HOWALD to use and publish.it in
the documents specified in the previous paragraph without compensation. The undersigned
indemnifies TENNIS CLUB HOWALD against any claims arising from the use and/or
publication of the visual image by anyone, including third parties. 

I have read and understood this consent form and the terms and conditions set out therein
prior to signing it, and I declare that I am the parent or legal guardian of the minor named
above and have the legal authority to sign this consent form on his behalf. I have read and
understood all the implications and consent to the use of videos and photographs based on
the content of this form. 

I read and understood that after signing this consent, all videos and photos belong to TENNIS
CLUB HOWALD. 

Participant’s name or parent/legal guardian’s name (if the participant is under 18): 

Date:

STAGE MULTISPORT 2022
TENNIS CLUB HOWALD WWW.TENNISHOWALD.LU


