
                                                                  

TENNIS CLUB D’ENGHIEN et clubhouse The Ball :  
SAISON ETE 2022 – Tarifs 

 
 

 
* Tarifs indiqués TVA incluse, valables du 15/04 au 14/09 inclus. 
* Interclubs et tournois officiels prioritaires sur toute activité. 
* Terrain du ‘petit parc’ strictement réservé aux membres. 
* Heures creuses = du lundi au vendredi de 9h à 18h ; Heures pleines = week-end, jours fériés, et du lundi au 
vendredi à partir de 18h. 
* TOUT paiement ne se fait qu’après avoir reçu une communication bancaire par email ! 
* Affiliation AFT annuelle obligatoire pour chaque joueur pour fréquenter les terrains aux tarifs 2022 (offert par 
le club pour les membres à abonnements individuels ; à payer par les joueurs en heures fixes). 
 

Types d’ABONNEMENTS 
 –Accès aux 5 terrains extérieurs – 

(Le TCE vous offre également l’accès aux 4 terrains couverts avec votre abonnement été, sans supplément à payer) 

 
Abonnement (né en 2005 ou avant) – 1er membre 160€ 
Abonnement (né en 2005 ou avant) – 2ème membre ou plus (domiciliés sous le même toit) 140€ 
Abonnement junior (né en 2006 ou après) 100€ 
Abonnement spécial (moniteur, cas particulier blessure en début de saison sous certif, abonnement en 
complément d’une heure fixe, membres inscrits à l’école tennis, …) 

70€ 

Abonnement ‘Pour les tous jeunes joueurs d’interclubs effectifs’ nés en 2011 ou après 50€ 
Cotisation EXCEPTIONNELLE interclubs – participation uniquement à 1 seul match d’interclubs 
(joueur en RESERVE) ! - Pas d’accès aux terrains en dehors du match réserve et en dehors des cours 
suivis à l’école de tennis ! 

30€ 

 
HEURES FIXES 

Uniquement sur terrains couverts et sous réserve d’approbation du CA du TCE 
Prix pour le terrain, pour la saison et par heure - En dehors des périodes de compétitions. 

Affiliations AFT obligatoires à payer par chaque joueur. 
1 terrain en heure creuse 150€ 
1 terrain en heure pleine 250€ 

 
Formule LOCATIONS 

Réservation sur info@tcenghien.be  
en communiquant vos coordonnées ;  

Régler la location sur le compte de l’asbl avant de monter sur le terrain après avoir reçu par email la 
référence bancaire :  

20€/terrain/heure 
 


