ROYAL TENNIS CLUB HIRONDELLE
COTISATIONS
Tennis SENIOR
Tennis ETUDIANT < 23 ans
Tennis JUNIOR (2000 -2001)
Tennis SCOLAIRE (2002 -2003)
Tennis CADET (2004 -2005)
Tennis MINIME (2006 et après)
Tennis Famille
Adhérent / Pétanque / Bridge

INSCRIPTION Saison 2018 et Interclubs tennis

Avant le 01/03
195 €
130 €
110 €
95 €
80 €
65 €
455 €

A partir du 01/03
210 €
145 €
125 €
110 €
95 €
80 €
470 €

www.rtchirondelle.be

L'inscription d'un membre cadet ou minime
engage au moins un parent à être membre
Le tarif "famille" est applicable pour 1 couple avec des
enfants à charge d'au moins un des 2 adultes.
Si ce tarif est inférieur à la somme des tarifs pris
individuellement, indiquez le montant de 455€ ou 470€
pour le membre 1 et laissez les autres montants à 0

55 €

Nouveau membre : compléter tous les renseignements demandés
Déjà membre en 2017 : compléter obligatoirement nom, prénom et participation interclubs - ne compléter les autres éléments que s'il y a un changement

BULLETIN D'INSCRIPTION

Membre 1

Membre 2

Membre 3

Membre 4

NOM
Prénom
Date de naissance
Tél. privé
Tél.bureau
GSM
Sexe
Classement tennis 2018
N° AFT
Joueur Tennis (oui/non)
Souhaite participer aux interclubs
tennis (oui / non)

Montant à payer
* A verser sur le compte du Royal Tennis Club Hirondelle BE33 0012 0281 4346

Adresse
Adresse e-mail
Remarque

TOTAL * :
A compléter et à renvoyer,
par la poste ou par mail,
à Gaetan Bastin
Rue Openveld, 95
1082 Berchem-Ste-Agathe
gaetan.bastin@gmail.com

La demande d’adhésion implique l’acceptation et le respect des statuts et des règlements du club dont le texte est consultable sur www.rtchirondelle.be via le
lien "organisation". Elle implique également l'acceptation du traitement de vos données personnelles et photos selon la politique de sécurité également
disponible.

