KRAAINEM TENNIS CLUB A.S.B.L.
Affilié à la F.R.B.T. - A.F.T. Matricule n° 1022
Secrétariat: Place de la chapelle, 6
1950 Kraainem

Siège social: Avenue Arthur Dezangré, 79
1950 Kraainem

Kraainem, le 9 février 2017
Chers membres,
Voici nos conditions d’inscription pour l’été 2017, toujours inchangées par rapport à 2016:
Habitants de Kraainem

Etrangers à la commune

140 €

150 €

2 personne

110 €

125 €

3e personne

90€

105 €

à partir de la 4 personne

65€

80 €

Tarif jeune (n'ayant pas 19 ans au 1/1/2017)

75€

75€

1re personne
e

e

Comme vous le constatez, nous gardons la cotisation jeune à très bas prix!
Les paiements se feront au compte bancaire keytrade suivant:

IBAN : BE82 6511 5060 8468
Remarques
SI VOUS EFFECTUEZ LE PAIEMENT AVANT LE 31 MARS, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 10
euros par membre inscrit lors du paiement.
Pour rappel : les tarifs dégressifs s’adressent uniquement aux membres d’un même ménage habitant sous le même
toit et à condition d’effectuer un paiement unique. Merci dans ce cas d’ajouter au paiement une communication
nous permettant de connaître les prénoms de chaque inscrit, ou de les communiquer par email au secrétariat.
Si vous êtes un nouveau membre, merci d’adresser, en plus du paiement, un email au secrétariat avec vos
coordonnées pour nous permettre de vous encoder dans le système de réservation.
Le nombre de membres sera limité à 210, dans l'intérêt de ceux-ci.

Président : Jean-Yves WATTÉ (0477/806.107) · Secrétaire : Charles Buysschaert · Adresse secrétariat : Place de la
chapelle 6 1950 Kraainem · e-mail : info@kraainemtc.be · Compte bancaire K.T.C. : BE82 6511 5060 8468

ATTENTION !!!

* L’accès aux terrains sera refusé à toute personne non en règle de cotisation, sans aucune
dérogation à cette règle !
* L'accès aux terrains de tennis ne peut se faire que moyennant une tenue de tennis
réglementaire, c.à.d. avec des chaussures à semelles lisses.
Pour plus d’informations sur le règlement du club vous pouvez visiter l’adresse internet de
notre club: www.kraainemtc.be
Toute personne désireuse d’obtenir une carte de fédération est priée d'envoyer un email à info@kraainemtc.be ou
de contacter le secrétaire avant le 15 mars.
Nous espérons que les conditions atmosphériques nous permettront de commencer notre saison début avril.
Surveillez les valves !

Pour le comité,

Le Président

Le Secrétaire

Jean-Yves Watté

Charles Buysschaert
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