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COTISATIONS ETE 2019
Le Comité du Tennis Club Dudelange a le plaisir de vous informer que la saison d'été débutera le lundi 01er
avril et se terminera le lundi 30 septembre 2019.
1) Cotisations
Les prix des cotisations pour la saison d'été sont les suivants
a) adultes et jeunes salariés :
150 €
b) étudiants, élèves et écoliers :
100 €
Ces tarifs incluent le droit d’utilisation des installations extérieurs ainsi que la carte de membre pour 2019.
2) Abonnement combiné
Pendant la saison d’été, le TCD propose un abonnement combiné - court en plein air plus 1 heure fixe dans
le hall couvert - au prix de :
(a) 180 € resp. (b) 130 €. (Veuillez indiquer l’heure fixe pour le hall)
•
•
•
•

3) Conditions générales
Les heures réservées seront disponibles sauf pour le championnat et les périodes de tournoi.
Les nouveaux membres devront payer une caution de 15 € pour l'obtention d'une clé de réservation.
Les membres qui voudront jouer exceptionnellement avec des non-membres peuvent se procurer un
cadenas pour invités, avec lequel ils peuvent réserver le terrain aux conditions prévues dans le règlement.
Le cadenas « visiteurs » est de 15 € pour une heure.
Après réception de votre paiement, votre cadenas sera placé dans le tableau des réservations.

4) Coordonnées bancaires
BGL : LU36 0030 0539 3537 0000
BIL : LU60 0029 1176 6470 0000
CCP : LU63 1111 0930 7754 0000
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter :
•

Paul Braquet / braquetpaul2005@hotmail.com / +352 621 466 037

Nous vous souhaitons une bonne saison estivale de tennis plein de bonne humeur et de bons résultats.
Le comité du TC Dudelange

