TENNIS CLUB D’ENGHIEN
HIVER 22-23 – Tarifs (prix TVAc)
info@tcenghien.be

Dates : du 15/09/2022 au 13/01/2023, et du 30/01/2023 au 14/04/2023 inclus
Le prix est calculé sur base du nombre de semaines réellement occupées.
Club fermé également les 24/12 et 31/12 (dès 16h), les 25/12 et 1/1 (toute la journée).
TOUT paiement ne se fait qu’après avoir reçu confirmation et une communication bancaire par courriel !

1er cas : HEURE FIXE (plus éventuellement un ABONNEMENT COMPLÉMENTAIRE)
Tarif heure fixe (prix par terrain/heure) :
-heure creuse
-heure pleine en semaine
-heure pleine le weekend

240 €
360 €
340 €

Tarif abonnement pour jouer dans les heures libres (prix par personne) :
(en complément de l’heure fixe ou en complément de l’école de tennis)
-adulte (né en 2005 ou avant)
-junior (né en 2006 ou après)

80 €
60 €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2ème cas : ABONNEMENT (SANS HEURE FIXE ; pour jouer dans les heures libres ; prix par personne)
-adulte (né en 2005 ou avant)
170 €
-junior (né en 2006 ou après)
100€
NB : 10% de réduction sur ces abonnements full tarif sans heure fixe (abonnement pris au 15/9), si
domicilié sur Enghien.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3ÈME CAS : LOCATION A L’HEURE ; RÉSERVATION PAR COURRIEL 24H AVANT AU PLUS TARD; ET
PAIEMENT SUR COMPTE BANCAIRE DU TCE APRÈS AVOIR REÇU CONFIRMATION ET
COMMUNICATION BANCAIRE PAR COURRIEL :
20€/HEURE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heure creuse = du lundi au vendredi de 9h à 18h
Heure pleine = du lundi au vendredi à partir de 18h ; weekend et jours fériés toute la journée
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plus la carte AFT (AFFILIATION-assurance annuelle obligatoire), pour chaque joueur (montant pris
en charge par le TCE si membre été 2022) :
Sénior (né en 2005 ou avant) : 27€ - Junior (né entre 2006 et 2012) : 18€ - Benjamin (né en 2013 ou
après) : 6€

