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Cotisations pour les membres d’été 2015 
 

 
Affiliation 

A.F.T. 

Cotisation 

tvac 
Total 

« Adulte » 1
er
 membre 22 ans ou plus 21,15 € 153,85 € 175 € 

« Adulte » 2
ème

 membre 22 ans ou plus    

(habitant à la même adresse) 
21,15 € 128,85 € 150 € 

« Senior » 65 ans ou plus 21,15 € 128,85 € 150 € 

« Etudiant » (17 à 21 ans, né entre 1994 et 

1998)  
21,15 € 113,85 € 135 € 

« Junior » (10 à 16 ans, né entre 1999 et 2005) 14,40 € 70,60 € 85 € 

« Benjamin » (9 ans ou moins, né en 2006 ou 

après) 
3,70 € 46,30 € 50 € 

« Familiale » (toute la famille habitant à la 

même adresse) 

Suivant 

composition 
380 € 

380 € + 

A.F.T. 

« Vacances » (du 01 juillet au 31 octobre 2015) 
Suivant 

composition 

Réduction 

50 % 
 

 

 

Payement  au plus tard pour le 20 mars 2015  sur le compte 

BE83 0682 2584 3915  de  Promosmash 51 asbl 

Rue Provinciale 51    4020 Liers       En communication, noms et prénoms des affiliés.  
 

 

SONT COMPRIS DANS VOTRE COTISATION 2015 

 Le droit de participer aux interclubs d’été 2015 

 L’accès à partir de 09h aux terrains intérieurs ET extérieurs AVEC éclairage (si nécessaire) 
 Vous pouvez jouer : 

o A l’intérieur dès le 30 mars 2015 jusqu’au 13 septembre 2015 

o A l’extérieur dès le lundi 13 avril 2015-01-17 jusqu’au démontage des filets (en 
général fin octobre) 

o Semaines de tournoi suivant les disponibilités 

o Formule vacances : idem hors interclubs et à partir du 01 juillet 2015 

 Réservations : 1h maximum à la fois (tous les noms des participants doivent figurer sur la 
réservation) ; une fois l’heure jouée, on peut à nouveau faire une nouvelle réservation. 

 Possibilité de réserver « automatiquement » un terrain pour les équipes d’interclubs d’été 

(modalités définies sur le formulaire de réservation remis aux capitaines) 
 L’affiliation à la Fédération de Tennis (obligatoire, incluant l’assurance en cas d’accident dans 

tout club de tennis, voir http://www.aftnet.be/Portail-AFT/Joueurs/L-affiliation.aspx) 

 

Tous les membres s’engagent à respecter le règlement d’intérieur consultable au club ou 

sur notre site www.smash51.be 
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