TENNIS BRIDEL KOPLESCHT
Bridel, 23 avril 2019.

ABONNEMENT POUR LA SAISON ETE 2018
Chers membres et amis du tennis ;
Nous vous proposons de prendre votre abonnement de tennis pour la saison ÉTÉ 2019 qui débutera le
lundi 29 avril 2019 et se terminera le dimanche 29 septembre 2019, soit cinq mois de jeu en
extérieur.
Pour obtenir un abonnement été, nous vous prions de compléter le formulaire annexé et le renvoyer si
possible ensemble avec la preuve du paiement du prix de l’abonnement par e-mail à
mail@tennis-bridel-kolescht.lu .
Nous vous prions de régler aussitôt le montant correspondant à votre abonnement pour valider celuici.
Nous vous rappelons que toute personne jouant sur les terrains du TBK, que ce soit via un
abonnement et/ou l’école de tennis et/ou une licence de joueur/joueuse, doit être membre du club et
par conséquent régler ou avoir réglé la cotisation annuelle de membre du club.
TARIFS COTISATIONS 2018
1 membre ......………………………………………………. 20 €
2 membres d’une même famille …………………… 30 €
3 membres et plus d’une même famille ……….. 40 €
Nous vous remercions de bien vouloir appliquer le règlement d’ordre intérieur du Tennis Club BridelKoplescht affiché au club-house et disponible sur demande.
L’accès aux courts se fait par un clavier à code permettant de déverrouiller la serrure des portes
d’accès. Votre code personnel vous sera communiqué par email après règlement de l’abonnement et
de la cotisation.
La réservation d’un court de tennis se fait sur le site www.tennis-bridel-koplescht.lu . A cet effet vous
vous connecterez sur votre compte personnel que vous aurez préalablement créé via votre identifiant
et mot de passe (pas besoin de créer un nouveau compte si vous en avez déjà un les saisons
précédentes).
Avec nos meilleures salutations.
Le comité du Tennis Bridel-Koplescht.
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