TC SET WAHIS
Cotisations membres été 2021 – 5 avril au 15 octobre 2021

Catégories
Adultes
Abonnement
famille àpd 4
membres – Enfants

Full members

de -18 ans (2003 et après)
et habitants sous le
même toit

Jeunes + étudiants
(-24 ans)

Tarifs

Tarifs
schaerbeekois

Réductions COVID

235€

200€

176€

164,5€

Somme totale
-15%

Somme totale
-20%

Somme totale
-25%

Somme totale
-30%

185€

165€

139€

130€

140€

120€

105€

98€

95€

75€

71€

66,5€

140€

120€

105€

98€

1/02 – 5/04/21
(25%)

1/02 – 5/04/21
Schaerbeekois
(30%)

Nés entre 1997 – 2004

Juniors

Nés entre 2005 – 2011

Benjamins
Nés en 2012 et après

Pas de limite d’âge
Du lundi au
vendredi de 9H à
16H
Week-end et jours
fériés exclus

Day Card

5€ de supplément si location sous bulle avec éclairage

Saison été 2021 à la carte – 5 avril au 15 octobre 2021
Durée

Abonnement par mois
Adultes
Jeunes + étudiants (-24 ans)
Nés entre 1997 – 2004

Location/heure

1 mois

2 mois

3 mois

95€

155€

215€

90€

145€

190€

15€ avant 17H
20€ à partir de 17H
5€ de supplément si location sous bulle avec éclairage

•

•
•

Tous nos prix incluent :
o La carte de fédération sauf pour les Day members
o La participation éventuelle aux interclubs (valable uniquement pour les full
members)
Les membres désirant inviter un joueur extérieur au club devra s’acquitter de 10€
Lors des stages, le club et l’école mettront à disposition un terrain pour ses membres
en journée.

Formulaire d’inscription saison été 2021
(Veuillez remplir lisiblement en lettres capitales pour les NOUVEAUX membres ou en cas de
modification de coordonnées.)

Chef de famille
Nom : ..............................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Code postale + localité : .................................................................................................................
Numéro de Tél./GSM : ...................................................................................................................
Adresse e-mail : ..............................................................................................................................
Date de naissance : ........................................................................................................................
Numéro d’affiliation à la fédération : .............................................................................................
TYPE DE COTISATION : .......................................................................................................................
Autres membres de la famille (conjoint ou membre(s) de la famille habitant(s) sous le même toit
Nom et prénom du conjoint

Date de naissance

Type de cotisation

Tarif de la cotisation

Nom(s) et prénom(s) des
enfants

Date(s) de naissance

Type(s) de cotisation(s)

Tarif(s) de(s) la
cotisation(s)

TOTAL
Signature :

Coordonnées pour le paiement du (des) cotisation(s)
ASBL Set Wahis – BE37 3501 0417 8628

Téléchargez l'APP de votre club depuis App Store et Google Play

