L'inscription ne donne droit à la réservation des terrains qu'après règlement du montant des cotisations de la famille
compte BE46 0680 5347 7036 (Belfius) ou BE73 0016 5332 2560 (BNP-Paribas-Fortis)

TENNIS CLUB 1310 LA HULPE
DEMANDE D'AFFILIATION SAISON 2021
Les demandes d’inscription sont à remettre au secrétariat ou à renvoyer au TC 1310 La Hulpe
Rue Général de Gaulle 55, 1310 La Hulpe - secretariat@tc1310.be

Veuillez compléter lisiblement les coordonnées de chaque membre de votre famille (personnes vivant sous le même toit)
Nom

Prénom

NOM-1

PRÉNOM

GSM

Email

NOM-2

PRÉNOM

GSM

Email

NOM-3

PRÉNOM

GSM

Email

NOM-4

PRÉNOM

GSM

Email

NOM-5

PRÉNOM

GSM

Email

NOM-6

PRÉNOM

GSM

Email

NOM-7

PRÉNOM

GSM

Email

Date de naissance

Mr/Mme/Melle (*)

D.N.

Mr/Mme/Melle (*)

D.N.

Mr/Mme/Melle (*)

D.N.

Mr/Mme/Melle (*)

D.N.

Mr/Mme/Melle (*)

D.N.

Mr/Mme/Melle (*)

D.N.

Mr/Mme/Melle (*)

D.N.

N° AFT

Classement

(*) Biffer les mentions inutiles

Adresse :

Code postal :

Localité :

Tél. famille :

Email famille :
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L'inscription ne donne droit à la réservation des terrains qu'après règlement du montant des cotisations de la famille
compte BE46 0680 5347 7036 (Belfius) ou BE73 0016 5332 2560 (BNP-Paribas-Fortis)

Tarif des cotisations 2021

Total à payer

Affiliation AFT : 30 € (*)

Adulte : 220 €

Deuxième Adulte : 180 €

Famille : 575 € (**)

Famille La Hulpe : 550 € (**)

Jeune Famille : 325 € (**)

Jeune Couple : 280 €

Jeune Adulte : 165 €

Nouveaux Habitants La Hulpe : 110 €

Ado : 155 €

Enfant : 110 €

Semainier Elève Teams : 85 €

Semainier : 140 €

Semainier Famille : 325 € (**)

Semainier Senior : 85 €

Estivale : n.d.

Estivale Famille : n.d. (**)

Elite A : 55 €

Elite B : 110 €

Membership AFT TEAMS : 30 €

Sympathisant : 30 €

€

(*) L'affiliation AFT est comprise dans le montant des cotisations.
L'affiliation AFT vous permet notamment une souscription automatique à la police d’assurance collective « Ethias » couvrant chaque affilié
en cas d’accident sportif survenu sur les terrains de tennis.

(**) Tarif unique couvrant l'ensemble des membres d'une même famille (parents et enfants vivant sous le même toit).
Promotions 2021
- Réduction de 5% pour toute cotisation payée avant le 31 janvier 2021.
La réduction sera créditée sur le portefeuille virtuel de votre famille, dès l'enregistrement du paiement complet de votre cotisation.
(votre portefeuille virtuel vous permet de régler électroniquement vos réservations payantes durant toute l'année (invités, terrains couverts en hiver, etc..)

- Cotisation réduite à 110€ pour les nouveaux habitants de La Hulpe,
sur présentation de leur carte d'identité au secrétariat du club .
Un membre de la famille est-il déjà inscrit au TC 1310 ?

OUI - NON

Le (la) soussigné(e) accepte de se conformer aux statuts et règlements du TC 1310 La Hulpe
(qu’il peut consulter au secrétariat ou sur le site internet tc1310.be) .
Je soussigné(e) (prénom + nom) :
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Parent ou responsable de (prénom + nom enfant) :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

accepte par la présente que les photos prises à l'occasion de matches, d'entraînements ou d'activités organisées par le TC 1310 La Hulpe sur
lesquelles je figure ou figure (prénom + nom enfant) :
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

puissent être utilisées uniquement à des fins illustratives de ses activités par l'ASBL TC 1310 La Hulpe. Les photos pourront être publiées pour
toute communication du TC 1310 et sur le site internet tc1310.be.
En aucun cas, l'association ne cèdera les photos visées à des tiers.

Date :

Signature : (Signature + mention « Lu et approuvé »)
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Détails des cotisations 2021 (affiliations AFT comprises)
Type de cotisation

Détail

Famille

Tarif unique couvrant l'ensemble des membres d'une même famille
(parents et enfants vivant sous le même toit)

Famille La Hulpe

Tarif réduit pour les familles domiciliées à La Hulpe

Jeune Famille
Jeune Couple

Tarif normal

Tarif réduit

575 €
550 €

Cotisation familiale permettant de couvrir tous les membres d'une même
famille, tous domiciliés à la même adresse et tous âgés de moins de 35 ans
en 2021
Couple domicilié à la même adresse dont les deux membres sont âgés de
moins de 35 ans en 2021

325 €
280 €

Adulte

Joueurs > 34 ans en 2021

Deuxième Adulte

Joueurs > 34 ans en 2021. Réduction de 40 € accordée à partir du 2e adulte
d'une même famille (habitant sous le même toit). Il doit exister un
"premier" adulte (220 €) avant de pouvoir bénéficier de cette cotisation
réduite !

180 €

Jeune Adulte

Joueurs âgés de 18 à 34 ans en 2021

165 €

Ado

Joueurs âgés de 12 à 17 ans en 2021

155 €

Enfant

Joueurs âgés de moins de 12 ans en 2021

110 €

Semainier Famille
Semainier
Semainier Senior

Cotisation familiale permettant de couvrir tous les membres d'une même
famille (domiciliés à la même adresse) avec accès limité aux terrains en
semaine jusque 18h
Cotisation réduite valable pour toute réservation de terrains en semaine
jusque 18h
Cotisation réduite réservée aux membres âgés de minimum 80 ans en
2021 et limitée aux jours de semaine jusque 18h

220 €

325 €
140 €
85 €

Semainier Elève TEAMS

Cotisation réduite réservée aux élèves de TEAMS et limitée aux jours de
semaine jusque 18h

85 €

Estivale Famille

Cotisation réduite à la période estivale àpd 15 juin permettant de couvrir
tous les membres d'une même famille (tous domiciliés sous le même toit)

n.d.

Estivale

Cotisation réduite à la période estivale àpd 15 juin

n.d.

Elite A
Elite B

Cotisation réduite aux joueurs classés àpd B-15. Obligation d'être affilié au
TC 1310 et présent sur la liste de force du club
Cotisation réduite aux joueurs classés de B0 à B-4/6. Obligation d'être
affilié au TC 1310 et présent sur la liste de force du club

55 €
110 €

Nouveaux Habitants
La Hulpe

Tarif réduit pour les nouveaux habitants de La Hulpe

Affiliation AFT

Affiliation AFT

30 €

Membership AFT TEAMS

Affiliation AFT pour les élèves Teams

30 €

Sympathisant

Le membre sympathisant est associé aux événements du club, sans accès
aux terrains de tennis

30 €

(sur présentation de la carte d'identité au secrétariat du club)

110 €

P.S.: Pour toutes les cotisations réduites (semainier(s) ou estivale(s)), vous pourrez toujours réserver un terrain en-dehors de vos jours et
heures comprises dans votre cotisation, mais le tarif de location horaire du terrain (tarif préférentiel membres : 6€/h) + , le cas échéant, le tarif
invité non-membre (10€/h) sera(seront) appliqué(s) et le montant déduit de votre portefeuille virtuel.

TC 1310 LA HULPE asbl – AFT n° 1019 - Rue Général de Gaulle 55 – B-1310 La Hulpe – Tel. 02 653 92 01/0470 12 22 02 - info@tc1310.be

