
Début saison Vendredi 30-09-22
Fin saison Jeudi 13-04-23

Tournoi ALLAN SPORT : du samedi 21 janvier 2023 au dimanche 29 janvier 2023

Quel terrain ? T7 (couvert, dur) T8 (couvert, dur) T2 (bulle, brique) T3 (bulle, brique) T4 (bulle, brique)

Quel jour ? LU MA ME JE VE SA DI

Quelle heure ?

Je désire le conserver sans modification OUI

Je désire le conserver mais modifier si possible : - Choix 1 le jour :

l'heure :

le terrain :

- Choix 2 le jour :

l'heure :

le terrain :

Je suis titulaire d'un terrain pour la saison hiver précédente ET je ne souhaite pas le conserver

Je souhaite louer un terrain pour la saison d'hiver : OUI

dans le couvert (terrain en 'dur') : OUI

dans la bulle (brique pilée) : OUI

pas de préférence de terrain : OUI

de : à : de : à : de : à :

Tarifs et conditions de paiement :

Je reconnais m'être informé sur les prix et les conditions de paiements tels que renseignés sur le site internet du club à l'adresse suivante :

http://www.tc1310.be/tarif-hiver

Commentaire(s) :

Date : Signature :

GSM :

Code postal :

Adresse :

Localité :

NOM :

ROYAL TENNIS CLUB 1310 LA HULPE

DEMANDE DE RESERVATION

TERRAIN(S) COUVERT(S)

SAISON HIVER 2022-2023
Les demandes de réservations sont à remettre au secrétariat ou à renvoyer au TC 1310 La Hulpe 

Rue Général de Gaulle 55, 1310 La Hulpe - secretariat@tc1310.be

  Jour

  Heure

PRÉNOM :

CHOIX 1 CHOIX 2  Mes horaires

EMAIL :

CHOIX 3

RTC 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 
compte BE46 0680 5347 7036 (Belfius) ou BE73 0016 5332 2560 (BNP-Paribas-Fortis)

http://www.tc1310.be/index.php/saison-d-hiver



