Tennis Club Kéinzeg - Féngeg
77, rue Nicolas Margue
L-4979 FINGIG
Tél.: 38 83 40 / 4242-4473
www.tckenzeg.lu

Tarifs Saison 2020/2021
Ecole de Tennis

du 15/09 au 15/07

1 heure d’entraînement par semaine (lundi ou vendredi)
2 heures d’entraînement par semaine (lundi et vendredi)

Tennis-Loisir

180,00 €
300,00 €

Saison d’été
(mai – octobre)

Saison d’hiver
(novembre – avril)

0,00 €
0,00 €

40,00 €
50,00 €

7,00 €

/

15,00 €

/

Etudiants (à partir de 16 ans)
Adultes
1 heure de Tennis pour un non-membre
(uniquement en accompagnement d’un membre)
Caution pour le cylindre de réservation
(première inscription en saison d’été)
Les paiements sont à effectuer sur le compte chèque postal

CCPL « IBAN LU95 1111 1308 9138 0000 » du Tennis-Club Kéinzeg-Féngeg
en mentionnant la saison et le tarif payé (p.ex.: "Saison été 2019, Adultes + caution cylindre").
La cotisation de la carte de membre actif de 5,00 € par saison est incluse dans les tarifs.
En cas d’inscription à une saison en cours, la cotisation sera adaptée en considérant la période écoulée (prière de contacter
le comité).
En cas de première adhésion, prière de remplir le bulletin ci-après et de le rendre au secrétariat du club :
Tennis-Club Kéinzeg-Féngeg

77, rue Nicolas Margue

L-4979 FINGIG

---"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__________

_________________________

__________________

(M, Mme, Mlle)

(Nom)

(Prénom)

________________________________________

________

____________________

(Numéro et Rue)

(Code postal)

(Localité)

___/___/______

____________________

________________________________

(Date de naissance)

(Lieu de naissance)

(Nationalité)

_____________

_____________

________________________________

(N° Tél.)

(N° GSM)

(e-m@il)

Par la présente, je déclare de respecter le règlement concernant l’occupation des terrains du Tennis Club KéinzegFéngeg, respectivement le règlement communal concernant l’occupation du hall omnisport.

_______________________
(Signature)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat du TC Kéinzeg-Féngeg.

Tennis-Club Kéinzeg-Féngeg a.s.b.l.

Place de la Gare L-4966 CLEMENCY

R.C.S. Luxembourg F404

