Asbl Royal Tennis Club Louviérois

Pensez déjà à la saison d’été
Catégorie
d’âge

Tarifs été 2019
Paiement avant le
15 mars

Tarifs été 2019
Paiement après le
15 mars

Séniors

140 €

155 €

Pas
d’interclubs

Interclubs

Pas
d’interclubs

Interclubs

Jeunes nés en 2012 et après

2€

Jeunes nés entre 2010 et 2011

10 €

Jeunes nés entre 2008 et 2009

30 €

50 €

35 €

55 €

Jeunes nés entre 2003 et 2007

40 €

60 €

50 €

70 €

Jeunes nés entre 1996 et 2002

90 €

90 €

100 €

100 €

Réduction familiale :
Important : La réduction familiale n'est accordée qu'aux membres de la famille habitant sous le même toit.
La réduction familiale est octroyée aux membres nés en 2007 et avant.





Le premier membre d'une famille qui s'inscrit au club paie une cotisation complète
Le deuxième membre bénéficie d'une réduction de 10 € sur le prix normal
Le troisième et les suivants bénéficient d'une réduction de 20 € sur le prix normal

Promotion Eté 2019 :
Tout nouveau membre du RTCL bénéficie d’une cotisation réduite : 80

€

Tout membre du RTCL qui organise le transfert de 2 joueurs adultes (tarif sénior) bénéficie d’une
réduction de cotisation : 80 € (Prévenir le secrétaire, Marc Moucheron, de la démarche).

Les cotisations sont payables aux comptes du RTCL : BE93 0682 1229 8267
Lors du paiement, indiquez : Eté 2019 + Nom et Prénom de chaque joueur
Les membres amenant un nouveau sponsor reçoivent la gratuité de la saison d'été
Contact sponsoring: Lionel Derue : 0472 / 23 38 12 ou news.rtclouvierois@hotmail.be

Inscription tardive

Séniors

entre 2002 et
1996

Après 2002

Cotisation à partir du 01 juillet 2019

70 euros

50 euros

30 euros

A partir du 01 septembre 2019

Paiement à l'heure 10 € / heure

Le Comité

