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FORMULAIRE DE DEMANDE DE RESERVATION DE TERRAIN LE ROSEAU sprl 

A COMPLETER POUR TOUTE RESERVATION SAISON HIVER 2020-2021 

du lundi 21 septembre 2020 au dimanche 04 avril 2021 

 

Les titulaires  de terrains hiver durant la saison hiver 2019-2020 sont PRIORITAIRES sur leur 

horaire jusqu’au 27 mars 2020. Passé cette date, le terrain sera remis en location. 

 

ADHESION DE BASE SAISON HIVER ADULTE pour non-membre Eté 2020 : 120€ 
Tous le joueurs doivent être membres : 2 joueurs en simple / 4 joueurs en doubles 

  
 

Cette cotisation est forfaitaire et valable jusqu’au 05 avril 2021 ; elle permet de louer, moyennant paiement, des 

terrains en heures fixes prédéterminées pour toute la saison ou en heures volantes.  

 

TARIFS DES TERRAINS POUR LA SAISON HIVER 

Plages horaires 

Une heure fixe 

déterminée 

pour toute la saison 

Tarif MEMBRES 

à l’heure en heures volantes 

dans les plages horaires libres 

Tarif NON-MEMBRES 

à l’heure en heures volantes 

dans les plages horaires libres 

Semaine 8h à 12h et 14h à 16h 

Tarif hors congés scolaires * 
389,00 € 

25,00 € 30,00€ Semaine 12h à 14h 539,00 € 

Semaine 16 h à 22h 789,00 € 

Week-end 659,00 € 

 

 Pour jouer pendant les congés scolaires, merci de réserver des terrains en heures volantes 

 Pour les cours individuels, le terrain doit être réservé pour toute la saison par le membre 

 RECUPERATION DE TERRAINS FIXES : en cas d’absence, il vous est possible de récupérer (quatre fois sur la saison) 

votre terrain dans les heures volantes disponibles moyennant un préavis de min. 8 jours ouvrables 
 

Le 1er membre est titulaire du terrain et s’engage à en assurer le paiement 

Nom du 1er membre : ......................................................................................................  Membre été 2020 : oui / non 

Prénom ....................................................................................................................Date de naissance :..…../……./……. 

Adresse  ................................................................................... CP  .............................. Localité  .......................................  

E-mail :  ............................................................................................  Gsm :  ....................................................................  
 

Nom du 2ème membre :  ...................................................................................................  Membre été 2020 : oui / non 

Prénom ....................................................................................................................Date de naissance : ..…../……./…… 

Adresse  ................................................................................... CP  .............................. Localité  .......................................  

E-mail :  ............................................................................................  Gsm :  ....................................................................  
 

Nom du 3ème membre :  ...................................................................................................  Membre été 2020 : oui / non 

Prénom ....................................................................................................................Date de naissance : ..…../……./…… 

Adresse  ................................................................................... CP  .............................. Localité  .......................................  

E-mail :  ............................................................................................  Gsm :  ....................................................................  
 

Nom du 4ème membre :  ...................................................................................................  Membre été 2020 : oui / non 

Prénom ....................................................................................................................Date de naissance : ..…../……./…… 

Adresse  ................................................................................... CP  .............................. Localité  .......................................  

E-mail :  ............................................................................................  Gsm :  ....................................................................  
 

 Pour les non-membres été 2020 : Total cotisations de base:   __________________ € 

Terrain à réserver le  ................................................... (jour), de ............... h à  ................ h/ terrain à :___________________ € 

 Total : __________________ € 

 

Terrain N .................... déjà réservé durant la saison 2019-2020 le .....................................................................  à  ................. h 

 

Nom  ......................................................  Date  ............................................. Signature  ............................................................  

 
Le terrain sera uniquement bloqué dès réception du formulaire de réservation dûment complété et du versement d’un acompte de 

100 euros par terrain ; le solde étant à verser pour le 01 août 2020 au plus tard à LE ROSEAU sprl FORTIS  BE 90 0014 8853 6132 /  

Communication : Réservation Nom, prénom, jour, heure, numéro de terrain. 

 


