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Chers membres, 

 

Alors que le printemps tarde à montrer le bout de son nez, nous sommes à l’aube d’une nouvelle 

saison tennistique que nous souhaitons inscrire dans une nouvelle dynamique... Celle d’un club 

dynamique, sportif et familial, où l’ambiance et l’accueil sont les maîtres mots. 

Dans la foulée de cette assemblée générale qui nous a confirmé votre souhait de s’inscrire dans cette 

dynamique, nous avons souhaité revoir le tarif des cotisations afin de le rendre plus actuel, plus 

compétitif par rapport aux clubs qui nous entourent. 

Parmi les grands changements, nous souhaitons capitaliser sur nos jeunes pousses et leur proposer 

une cotisation très attractive incluant 8 heures de cours collectifs dispensés par l’école de tennis de 

haut niveau Epsylon (dès 3,5 ans avec des cours de psychomotricité-tennis). Il est essentiel de leur 

donner gout à ce sport ! Le club croit en leur talent et investit en eux ! 

Nous avons souhaité un étalement progressif du prix des cotisations, en rapport avec l’âge et les 

moyens financiers de chacun. Nous souhaitons que pour chaque tranche d’âge, jouer au tennis, dans 

un magnifique environnement et dans une bonne ambiance, soit accessible ! 

Dans un esprit de remerciement aux nombreux membres coopérateurs qui nous soutiennent, nous 

leur avons maintenu un tarif préférentiel de 5%. Si vous souhaitez devenir coopérateur et bénéficier 

de cette réduction à long terme, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du club 

(secretariatheusytc@hotmail.com). Il reste des places !!! 

Enfin, avec votre soutien, sachez que cette première modification « dans la continuité » sera suivie 

de nombreuses nouveautés, organisations et animations sportives au cours de la saison 2016 qui 

s’annonce ! N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Votre magnifique club house ouvrira ses portes le 16 avril 2016 vers 17h. Pour bien commencer la 

saison, n’hésitez pas à vous inscrire à la soirée d’ouverture par e-mail sur notre adresse e-mail : 

secretariatheusytc@hotmail.com ! Au programme : Apéritif, formule de souper simple et belle 

animation… Venez nombreux !  

 

       Le comité du tennis
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Tarif saison 2016 

Date de paiement  Avant le 31/03/2016 Avant le 30/04/2016 

Type de membre  
Membre  

Membre 
coopérateur 

Membre  
Membre 

coopérateur 

3,5 à 8 ans (8h de cours 
compris) 60 € 57 € 63 € 60 € 

8 à 24 ans 114 € 108 € 120 € 114 € 

24 à 30 ans 190 € 180 € 200 € 190 € 
Plus de 30 ans 228 € 216 € 240 € 228 € 
Jeune couple (- de 35 ans) 333 € 315 € 350 € 333 € 
Couple  399 € 378 € 420 € 399 € 

Famille 499 € 473 € 525 € 499 € 

Club 20 € 20 € 20 € 20 € 

 

Remarques sur les tarifs : 

- Chaque membre choisit la tarification la plus avantageuse, dans le tableau repris ci-dessus, pour lui et sa famille.  

- Les enfants n’ayant pas atteint l’âge de 9 ans au 31/12/2015 recevront 8 heures de cours collectifs. Cette offre est 

valable pour tous les enfants, y compris ceux repris dans le forfait famille. 

- Pour bénéficier du tarif jeune couple, l’âge cumulé des deux membres doit être inférieur ou égal à 70 ans au 31/12/15.      

- Pour la tarification, l’âge du membre est celui atteint au 31/12/2015. Un membre ayant 31 ans depuis le 3 janvier 2016 

bénéficiera encore une fois du tarif 24 à 30 ans. 

- Seuls les paiements reçus avant 31/03/2016 peuvent bénéficier de la réduction. Une vérification stricte sera effectuée. 

 

Les paiements doivent être effectués sur le compte l’ASBL Le Royal Heusy TC 340-1370955-92 (BE12 3401 3709 

5592 – BBRUBEBB) ouvert auprès de ING banque avec la communication suivante « NOM JOUEUR + Type 

cotisation ».  

 

Les inscriptions aux cours doivent être confirmées par un e-mail adressé à secretariatheusytc@hotmail.com 

mentionnant les coordonnées complètes, numéro de téléphone et l’âge des enfants concernés. Un planning 

des cours vous sera communiqué à l’ouverture du club. 

 

Si vous ne désirez plus être membre en 2016, pouvons nous vous demander de prévenir Madame Domken au 

087/22.45.32 ? Cela nous permettra de supprimer votre affiliation à la fédération. 
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