Saison d’hiver 2021 - 2022
La saison débute le 15 septembre pour se terminer le 15 avril. La cotisation sera
d’application et les heures de réservations redevables pour toute la durée de la saison.

Prix de la cotisation
Tennis adulte : 95 €

Tennis junior (<18 ans) : 80 €

Pour les joueurs juniors, un accord parental est nécessaire
Tarif horaire de location d’un terrain
Entre 8 h et 10 h : 15 €
Entre 10 h et 17 h : 17 €
Entre 17 h et 22 h : 20 €
Entre 22 h et 23 h : 15 €
€ 3 en cas de lumière
Lumière comprise

Pour la saison d’été, à Partir du 16 avril jusqu’au 14 septembre, possibilité de maintenir la réservation
du même choix jour et heure, ceci sans cotisation.
Extrait du règlement
Renonciation à votre réservation pour la saison : Vous restez redevable des locations pour l’entièreté de la saison.
Annulation prévue de location : il y a 2 possibilités

- le terrain est reloué : vous ne devez aucune indemnité ( service clientèle )
- le terrain reste inoccupé : la location est due ( sauf après 22 h )

invitè : il est permis á toute personne étrangère au club de louer un maximum de 3 séances á partir de la quatrième participation, la cotisation sera due
pour celle invité
la tenue blanche est obligatoire, seules les chaussures propres ( sans traces de brique pliée, des semelles noires interdites ) seront admises.
le TCM n’est pas responsables pour le accidents causés par les membres ou leurs invités. la carte de membre ne constitue aucunement en soi
une quelconque assurance individuelle accident.
aucun animal n’est admis sur le terrains. Fumer sur les terrains ou á l’intérieur du club n’est pas autorisé. Merci pour votre compréhension

Inscription
Nom : ___________________________________Prénom :__________________Age :__
Rue :___________________________________________________________n°:_______
Code Postal:___________ Ville:_________________________________
Tél privé:__________________
Réservation pour la saison á titre définitif :_____________________á___h___

Renseignements: Olivier De Gheselle - 0476/247/169
Partenaires
Partenaires 1:________________________(___________________________@_______)
Partenaires 2:________________________(___________________________@_______)
Partenaires 3:________________________(___________________________@_______)

Tennis Couverts Mont-joie s.a

Tél 02/345/22/68 - 02/345/66/90

91, Rue Edith Cavell à 1180 Uccle

T.C.montjoie@gmail.com

R.C.B-224.113 - T.V.A 0403.411.518

http://www.tennismontjoie.be

IBAN - BE 54-2100245649-97 - BIC - GEBABEBB
Pour accord

