
●

●

●

Du

●

07 - 09 H ➢ 220,00 € ● du 20-09-21 au 17-04-22

09 - 15 H ➢ 390,00 € ●

15 - 18 H ➢ 440,00 € ●

18 - 21 H ➢ 490,00 € ●

21 - 22 H ➢ 440,00 €

● 15-08-21

22 - 23 H ➢ 220,00 €

●

08 - 09 H ➢ 220,00 € NR :

09 - 19 H ➢ 440,00 €

TEL : GSM :

20,00 € ● EMAIL :

●

●

Signature :

2022

Prix des abonnements :

au

lundi 20 septembre 2021

CBC : BE22 7320 4064 2647

Compte bancaire

Règlement

respecter sa réservation. Le paiement est à effectuer sur le

compte repris ci-dessous jusqu'au 15 août 2021 au plus tard.

La salle est ouverte de 07 à 23 heures.

L'attribution des terrains est faite par le club. Il n'est pas per-

mis de prolonger une réservation sur des terrains non utilisés.

Du lundi au vendredi :

Samedi et dimanche :

Réservation par heure :

Paiement à effectuer exclusivement sur le compte :

dimanche 17 avril 2022

Abonnements

Saison d'hiver

2021

Par la signature de ce document, le demandeur s'engage à

de valeur ou des dégats encourus à l'intérieur comme à

l'extérieur du hall (vol ou dommages aux véhicules). Ceci

concerne aussi bien les accès au hall que les parkings.

Il est interdit de fumer dans le hall, les vestiaires et la cafétaria.

tennis outdoor. Toutefois, le joueur s'engage à enlever toute

trace éventuelle de brique pilée avant l'utilisation.

Seuls les membres du club sont assurés en cas d'accident de

par leur appartenance à la Fédération Belge de Tennis.

Le CTC ne peut être rendu responsable des préjudices subis

suite à une blessure, un vol de matériel, de vêtements, d'objets

utilisation d'une heure dans le cadre de l'abonnement.

L'utilisateur s'engage à restituer l'heure de l'abonnement en

cas de non renouvellement. Il ne pourra pas la céder à un tiers.

En cas de réservation d'une heure hors abonnement, le paie-

ment devra s'effectuer avant le début de l'heure.

4720  La Calamine

Seules les personnes habilitées par le conseil d'administration

du CTC peuvent donner des heures d'entraînements.

Le CTC se réserve le droit d'interdire l'accès et l'utilisation du

hall en cas de non respect du présent règlement.

Le revêtement de la salle permet l'utilisation de chaussures de

Le cas échéant, le club pourra réclamer une indemnité supp-

lémentaire correspondant au tarif horaire.

Le CTC se réserve le droit d'utiliser les terrains pour des mani-

festations exceptionnelles ( tournois d'hiver, rencontres amica-

les, …). Les heures perdues seront récupérées par l'utilisateur.

Aucune indemnité ne sera versée par le club en cas non

C.T.C.  La Calamine

Siège et terrains extérieurs

Heide 66,   4720 La Calamine

Hall

Rue des Écoles 14

0032 - 87 / 30.16.39. 

Formulaire de réservation

2021 2022

Prière de réserver l' (les) heure(s) suivante(s)

au hall de tennis du C.T.C.  La Calamine :

Jour                de       à        heures. Terrain 

Jour                de       à        heures. Terrain 

Jour                de       à        heures. Terrain 

La Calamine, le

Paiement à effectuer jusqu'au :

RUE :

PRÉNOM :

repris sur ce document.

NOM :

CODE POSTAL ET LOCALITÉ :

J'ai pris connaissance des prix, conditions de paiement

ainsi que du règlement d'utilisation du hall de tennis


