
 

Royal  
CHARLES-QUINT 
Tennis Club ASBL 

 
 

Bulletin d’inscription 
 

Saison d'hiver 2018-2019 
 

du 17 septembre 2018 au 14 avril 2019 
 
Coordonnées : 
 
 Royal Charles-Quint Tennis Club  ASBL 
 Rue Vanderveken 159, 1083 Ganshoren 
 Tel. secrétariat : 02.468.01.50 
 Fax secrétariat : 02.469.37.97 

E-mail :  charlesv@skynet.be  
Site internet : www.rtccharlesquint.be 
Facebook :  Royal Charles-Quint Tennis Club 
Twitter :  @RCHVTC  
Belfius :  BE15 0680 7666 9130 

 BNPP Fortis : BE83 0016 5197 9415  
 
Conditions : 
 
x Saison :   du 17 septembre 2018 au 14 avril 2019  

(29 semaines – semaine de Noël non comprise) 
 

x Cotisations : Membres été  14 EUR 
Non membres été  29 EUR 
 

x Locations par heure et par terrain : 
 

Saison 2018-2019 Abonnement 
(29 semaines) 

 

En semaine AVANT 17 heure 
 

 

360 EUR 
 

En semaine APRES 17 heure 
 

 

575 EUR 
 

Week-end AVANT 13 heure 
 

 

360 EUR 
 

Week-end APRES 13 heure  
 

 

400 EUR 



Royal CHARLES-QUINT Tennis Club ASBL 
 

Bulletin d'inscription – Hiver 2018-2019 
 

Les joueurs : 
 

 

NOM : ....................................................... 
 

PRENOM : .................................................. 
Adresse : ................................................................................................................................ 
Code Postal : .............................. Commune : ........................................................... 
Tel. privé : ......................................... tel. Bureau :  ............................... 
E-mail (pour l’envoi de la circulaire) : ………………………………………………….. 

☐ Je n’autorise pas le Club à publier mes coordonnées dans l’annuaire des membres 
 

 

NOM : ....................................................... 
 

PRENOM : .................................................. 
Adresse : ................................................................................................................................ 
Code Postal : .............................. Commune : ........................................................... 
Tel. privé : ......................................... tel. Bureau :  ............................... 
E-mail (pour l’envoi de la circulaire) : ………………………………………………….. 

☐ Je n’autorise pas le Club à publier mes coordonnées dans l’annuaire des membres 
 

 

NOM : ....................................................... 
 

PRENOM : .................................................. 
Adresse : ................................................................................................................................ 
Code Postal : .............................. Commune : ........................................................... 
Tel. privé : ......................................... tel. Bureau :  ............................... 
E-mail (pour l’envoi de la circulaire) : ………………………………………………….. 

☐ Je n’autorise pas le Club à publier mes coordonnées dans l’annuaire des membres 
 

 

NOM : ....................................................... 
 

PRENOM : .................................................. 
Adresse : ................................................................................................................................ 
Code Postal : .............................. Commune : ........................................................... 
Tel. privé : ......................................... tel. Bureau :  ............................... 
E-mail (pour l’envoi de la circulaire) : ………………………………………………….. 

☐ Je n’autorise pas le Club à publier mes coordonnées dans l’annuaire des membres 
 

 

NOM : ....................................................... 
 

PRENOM : .................................................. 
Adresse : ................................................................................................................................ 
Code Postal : .............................. Commune : ........................................................... 
Tel. privé : ......................................... tel. Bureau :  ............................... 
E-mail (pour l’envoi de la circulaire) : ………………………………………………….. 

☐ Je n’autorise pas le Club à publier mes coordonnées dans l’annuaire des membres 
 
- HEURE  RESERVEE = le  .....................................  de   ..... h .....  à  ..... h ..... 
- HEURE  RESERVEE = le  .....................................  de   ..... h .....  à  ..... h ..... 
- HEURE  RESERVEE = le  .....................................  de   ..... h .....  à  ..... h ..... 
  
Signatures des joueurs : 


