
Chers Membres, 

Nous tenons avant tout a vous remercier pour votre confiance dans notre club 
Tennishall Balcaen (THB). 

Ci-joint vous retrouvez un formulaire d'inscription pour la prochaine saison 
d'hiver qui debutera le lundi 05 septembre 2022 et se terminera le dimanche 02 
avril 2023. 

Via le formulaire d'inscription ci-joint, vous pouvez devenir membre pour la 
prochaine saison. 

Pouvons-nous vous demander de retourner ce formulaire entierement complete 
et signe avant le 31 juillet 2022. 

En tant que membre, vous avez deux options: 

• Vous reservez une heure fixe chaque semaine.
A cette fin, le titulaire que vous choisissez doit nous retourner un contrat 
de location d0ment complete et signe avant le 31 juillet 2022.
La reservation n'est definitive qu'apres reception du contrat de 
reservation.
Le titulaire est responsible du payement de la facture.

• Vous preferez reserver des heures libres (supplementaires).

Des maintenant, ce sera possible en se connectant a www.rltc.be. L'acces 
au site sera active apres reception de votre cotisation.

Vous trouverez les tarifs ci-joints. 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

Norn: ..................................................................................................................................... . 

Prenom : .............................................................................................................................. . 

Ne(e) le : ............................................................................................................................. . 

Adresse : ............................................................................................................................. . 

Code Postal ........................................................................................................................ . 

Tel Prive : .............................................. GSM ................................................................... . 

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

Membre d'ete (RLTC) 

Contribution 

membre: 

Normal 
Junior (jusqu'a 15 
ans) 

Vous pouvez 

70 € 

50 € 

oui 0 non 0 

Si aussi membre d'ete

RLTC 

55 € 

40 € 

• renvoyer le formulaire au tennishall.balcaen@gmail.com
• deposer le formulaire dans la boite aux lettres, situee dans le club-house
• envoyer a Tennishall Balcaen, Dreve du Tennis 25, 1780 Wemmel .

La contribution doit etre versee sur le compte KBC BE95 7360 7428 2058, 
egalement avant le 31 juillet 2022, en indiquant votre nom complet. 
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Tennishall Balcaen ASBL 

CONTRAT DE LOCATION 2022- 2023

Je soussigne, Mme, M . ........................................................................... Prenom ............................................ . 

Rue ................................................................................................................. n° .................... bo"ite .................. . 

A .............................................................................................. Code postal ....................................................... . 

Tel. prive .................................................................................. GSM .................................................................. . 

E-mail .................................................................................................................................................................... . 

Date de naissance ........................................................ Membre du club ........................................................ . 

Souhaite etre membre du Tennishall Balcaen et reserve les heures suivantes pour la saison d'hiver 2022- 2023

lour ................................................................... de ......................... heures a ..................... heures 

Les noms, adresses et numeros de telephone de mes partenaires 

Norn Adresse Telephone Membre du club 

Les membres sont responsables du paiement des heures louees pendant toute la duree de la saison, soit du 

05 Septembre 2021 au 02 Avril 2023. 

Le Tennishall Balcaen se reserve le droit de disposer des heures reservees pour !'organisation des tournois. 

Ce contrat doit etre renvoye avant le 31 juillet 2022. 

Wemmel, le ..................................... .. 

(signature titulaire) 
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