RENOUVELLEMENT DE VOTRE ABONNEMENT HIVER
POUR LA SAISON 2019-2020
Bonjour,
Tout d’abord nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignées.
Toutefois, nous devons déjà penser à la prochaine saison d’hiver, et nous tenons bien
évidemment à vous donner priorité pour le renouvellement de votre abonnement d’hiver. Vous
trouverez ci-dessous les procédures à effectuer.
!!!!! Quelques modifications ont été prises à l’unanimité par le conseil d’administration du
club.
Vous trouverez tous les tarifs 2019-20 actualisés au dos de ce document.
Nouveauté : tarif préférentiel en semaine à partir de 22H00.
NOUVELLE DATE BUTOIR !!!!! Vous avez priorité pour nous confirmer votre nouvel
abonnement jusqu’au 15 mai 2019. Si vous aviez déjà décidé de ne pas poursuivre, merci de
nous en informer car, à nouveau, la fermeture de diverses infrastructures liégeoises nous amène
déjà de nouvelles demandes.
IMPORTANT : Seul le versement d’un acompte de 50 € confirmera votre réservation.
Sur le compte BE83 0682 2584 3915 de Promosmash 51 asbl
Rue Provinciale 51 4042 Liers
En communication : Ab. Hiver 18-19, jour-heure + nom du titulaire de l’abonnement.
Passé cette date, sans nouvelle de votre part et/ou sans versement d’acompte, nous serons dans
l’obligation de considérer que vous libérez votre terrain.
Sans autre accord particulier, le solde de votre abonnement sera à payer pour le vendredi 13
septembre au plus tard.
Nous espérons vous retrouver parmi nos fidèles clients et nous vous souhaitons d’ores et déjà
une très bonne saison 2019-20
Cordialement
Le Conseil d’administration du TC Smash 51
N.B. : Tout joueur est tenu de respecter notre règlement d’ordre intérieur hiver consultable au club ou sur notre site
www.smash 51.be

Réservation abonnement - Contact : tc@smash51.be
www.smash51.be

TARIFS SAISON HIVER 2019-2020
(Eclairage & TVA comprises)
DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 AU DIMANCHE 5 AVRIL 2020

ABONNEMENT

28 semaines

À raison d’1 terrain/1 heure par semaine (jour et heure fixes)
Excepté la semaine du tournoi hiver annuel (qui est décomptée)

du lundi au vendredi
du lundi au vendredi
du lundi au vendredi
du lundi au vendredi
samedi et dimanche

de 10h à 17h : 294€
de 17h à 18h : 406€
de 18h à 22h : 445€
à partir de 22h : 406€
de 09h à 22h : 406€

(soit 10,50€/h)
(soit 14,50€/h)
(soit 16,25€/h)
(soit 14,50€/h)
(soit 14,50€/h)

Lors des congés scolaires, des stages ou tournois sont organisés, certains abonnements pourraient dès lors être
exceptionnellement suspendus et faire l’objet de récupération.

Paiement à : Promo Smash 51 asbl - Rue Provinciale 51 à 4042 Liers
N° Compte : BE83 0682 2584 3915
ou au bar (possibilité liquide ou bancontact).

OBLIGATOIRE : 1 seul référent du payement qui doit être celui du nom de la réservation.

Selon ouverture

LOCATION

du lundi au vendredi
du lundi au vendredi
du lundi au vendredi
samedi et dimanche

Tarifs 1 heure/1 terrain

de 10h à 17h : 12,00 €
de 17h à 23h : 17,50 €
à partir de 22h : 15,00€
de 09h à 18h : 15,00 €

CARTE 10 heures

(périmée au 5/4/2020)

Selon ouverture
Carte de 10 cases à faire pointer au bar : 1 case = 1 heure
Valable uniquement du lundi au vendredi et avant 17h (suivant ouverture)
Au prix de 105 euros (soit 10,50€/h) Disponible au bar
Réservation abonnement - Contact : tc@smash51.be
Réservation horaire : 04/278.31.72.
Règlement et informations consultables sur notre site www.smash51.be

