TENNIS BRIDEL KOPLESCHT
FORMULAIRE D’ABONNEMENT POUR LA SAISON ÉTÉ 2019
sur 2 pages à renvoyer par e-mail à mail@tennis-bridel-kolescht.lu
type d’abonnement

prix par
abonnement

nombre

inscrire votre choix et le montant à payer

abonnement individuel
heure libre adulte
heure libre jeune

115 €

(-18 ans au 31.12.2018 ou étudiant)

60 €
abonnement famille : 2 adultes

+ 1 enfant
+ 2 enfants
+ 3 enfants
+ 4 enfants

270 €
310 €
350 €
390 €

Les abonnés de -18 ans au 31.12.2018 ou étudiants ne peuvent par réserver de court en semaine après 18 heures ; ils peuvent jouer avec un abonné adulte, si celui-ci a réservé le terrain avec eux ;
les jeunes et adultes inscrits dans un cours de l’école de tennis doivent prendre un abonnement été s’ils veulent jouer sur les terrains en dehors des cours de l’école de tennis.

Afin de pouvoir réserver au plus vite votre court de tennis, nous vous suggérons de nous retourner ce formulaire ensemble avec une preuve du
paiement du prix de l’abonnement dû. Prière également de créer un compte sur notre compte si vous n’en disposez pas encore, et de nous
indiquer dans tous les cas l’identifiant de ce compte sur la fiche signalétique ci-après.

Fiche signalétique à remplir sur la page suivante.

TENNIS BRIDEL KOPLESCHT a.s.b.l.
11, rue François-Christian Gerden • L-8132 Bridel
mail@tennis-bridel-koplescht.lu • www.tennis-bridel-koplescht.lu
CCRALULL LU37 0090 0000 3527 6005
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TENNIS BRIDEL KOPLESCHT
Fiche signalétique (à remplir impérativement) :
Adulte 1

Adulte 2

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Enfant 4

nom
prénom
date de naissance
GSM
adresse email
adresse postale
identifiant du
compte abonné
créé sur notre site
web

Je verse le montant _____________ euros sur le compte CCRALULL LU37 0090 0000 3527 6005 du Tennis Club Bridel-Koplescht, comprenant le prix de
l’abonnement dû (et la cotisation de membre annuelle si pas encore acquittée).
Fait à __________________ , le _________________.
Signature
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