R oyal L aeken T ennis C lub
A.S.B.L.
Drève du Tennis 25
1780 WEMMEL

COTISATIONS 2021
Tennis et Padel
Paiement souhaité avant le 15/03/2021

Tennis






même famille

habitant sous le même toit

1er membre

2ème membre

à partir du
3ème membre

260,00 €

228,00 €

201,00 €

185,00 €

154,00 €

127,00 €

164,00 €

133,00 €

107,00 €

142,00 €

109,00 €

84,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

Joueur classé au min. B-2/6
70,00 €
70,00 €
Le prix payé (par les joueurs de tennis) comprend :  la cotisation
 l’assurance AFT

70,00 €

Senior
Né(e) en 2002 et avant

Junior
Né(e) en 2003-2004

Scolaire - Cadet
Né(e) en 2005-2008

Minime - Pré minime
Né(e) en 2009 et après

Joueur classé entre B+4/6 et B0

 Éclairage d’un court intérieur : 1,50 € la ½ heure (jeton)
 Invité joueur non membre : 10,00 € (pas le dimanche, ni jour férié et 3 X maximum le même invité)
 Case vestiaire : grande :
10,00 € – petite : 5,00 €
!! n’oubliez pas d’en signaler le n° lors du paiement ou au secrétariat s.v.p. - merci

 Accès GRATUIT à l’espace fitness pour tout joueur membre tennis (âgé > 16 ans)

Padel
Cotisation padel pour un joueur membre tennis :

100 € (pour 1 an à partir du 01/03/2021)

Cotisation padel pour un joueur non membre tennis : 200 € (pour 1 an à partir du 01/03/2021)
Location d’un terrain padel pendant 1h (pour des joueurs sans cotisation padel) : 20 € /h
Invitation d’un joueur sans cotisation padel : 5 € /h
Eclairage d’un terrain padel pendant 1h (sur demande) : 4 € /h

A verser au compte banque Belfius n° BE02-0682-0844-4640
avec la communication : cotisation tennis (été) // padel

+ nom et prénom du membre inscrit

 BUREAU 02 460 10 91 BAR RESTAURANT 02 460 07 95
rltc@outlook.be - www.rltc.be - Belfius BE02-0682-0844-4640

