Saison Été 2016 – Tarifs
11/04/2016 au 18/09/2016
Prix abonnement d’été
Catégories d'âge
Jeunes nés en 2006 et après

€ 40,00

Jeunes nés entre 1996 et 2005

€ 75,00

Adultes*

Prix du terrain à l’heure
L’heure en été
Prix/heure
Jeton éclairage
terrain intérieur/heure

€ 160,00
*Inclus, Bon de 20€ à valoir au bar du
club du 1er avril au 31 août 2016
Abonné
Gratuit
7€

Non abonné
15 €
inclus

ATTENTION : pour les joueurs qui ne souhaitent pas souscrire à l’abonnement d’été mais qui sont
affiliés (2), le paiement des 25€ de la carte fédérale reste OBLIGATOIRE au risque d’être désactivé.
Ce paiement est à effectuer lors du retrait de la carte au secrétariat AVANT LE 1ER MAI. Pour
rappel, tous joueurs de tennis à l’obligation de s’affilier dans un des clubs de l’AFT.
Paiement à effectuer sur le compte suivant avant le 1er avril 2016 :
SMASHING CLUB LE ROEULX – FORTIS – IBAN BE 87 0013 8606 1894 BIC GEBABEBB
Communication : Abo Été + nom du joueur
Talon à remettre au secrétariat du club
Formule choisie
Nom :____________________________________________
 JEUNE 2006 ET AVANT
Prénom: _________________________________________
 JEUNE 1996-2005
Adresse:__________________________________________
 ADULTE
Email:___________________________________________
Téléphone:_______________________________
Date de naissance : _______________
Participation aux interclubs OUI NON
Nom du Capitaine:_____________________

□ J’ai parrainé un nouvel adhérent, son nom est________________________________________

Saison Été 2016 – Conditions de souscription
11/04/2016 au 18/09/2016

(1) Abonnement Été – Membre « Abonné »
Ce prix comprend:
•La gratuité des tennis extérieurs durant tout l’été
•La carte d’affiliation 2016 obligatoire à l’Association Francophone de Tennis.
•L’assurance accident liée à cette carte d’affiliation
•La participation aux interclubs
•L’accès à toutes les manifestations organisées par le club.
•Accès au système de réservation en ligne via notre site internet
•2 invitations d’1h

Nous vous rappelons que l’abonnement Eté est obligatoire pour les participants aux
interclubs.
Gratuité/Réduction de l’abonnement
1. Pour tout nouveau sponsor formule « balle dure » (500€/an) (présence de la publicité contenant
le logo, nom, téléphone, adresse et brève description des activités sur www.smashing-leroeulx.be + sur
toutes nos communications écrites (brochures d’information du club, de l’école, tournois, newsletter,
..), présence de la publicité le long de nos terrains en nous fournissant une bâche ou panneau (max
1,5m (hauteur) sur 2,5m (largeur) + réduction de 30€ sur l’abonnement d'une heure fixe en hiver ou
une de nos formules de cours), le membre qui a amené le sponsor se voit offrir son abonnement
d’été d’une valeur de 140€
2. Chaque membre du club, enregistré en 2015, qui ramène un nouveau membre souscrivant à
l’abonnement été pour la saison 2016 se voit attribuer une réduction de 30€ sur son propre
abonnement d’été. 4 nouveaux membres = votre abonnement d’été gratuit
3. Pour les membres d’une même famille habitant sous le même toit, une réduction de 10€ est
accordée sur le 2ème abonnement et une réduction de 20€ àpd 3ème abonnement.

(2) Membre « Non Abonné »
Le paiement de la carte fédérale sans abonnement ne donne pas accès au système de réservation
des terrains en ligne via le site internet du club. Le membre devra donc prendre contact avec le
club-house pour réserver son terrain et se présenter au club-house pour payer la location avant
de monter sur celui-ci.

