Tennis Club Kapelleveld
10 avenue Albert Dumont
1200 Bruxelles
Tél : 02.770 22 35

Woluwe-Saint-Lambert, 20 février 2022
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vu la situation exceptionnelle, nous comptons ouvrir la saison tennis 2022 au plus vite. Soyez attentif à notre newsletter et la
communication sur la page facebook..
Désireux de faire partie de notre club pour cette nouvelle saison, nous vous prions de nous renvoyer le plus rapidement possible,
par retour à l'adresse suivante : tckapel@hotmail.com le bulletin d'adhésion ci-dessous, dûment complété, ainsi qu'une photo
format carte d'identité pour les nouveaux membres.
La cotisation est à verser au numéro de compte BE 33 3631 9722 1046 (ATTENTION NOUVEAU COMPTE) du Tennis Club
Kapelleveld, en mentionnant le nom de la personne pour qui le versement est effectué.

Adultes :
Etudiants sans revenus :

Habitant Kapelleveld

Non habitant

88 Euros
50 Euros

98 Euros
60 Euros

Nous vous proposons aussi de parrainer un nouveau membre. Par cette action, vous et le nouveau membre bénéficiez d’une
réduction de 5 eur sur un des tarifs ci-dessus.
Nous vous remettrons plus tard votre carte de membre. Celle-ci vous permettra de vous identifier et d’obtenir des réductions
auprès de nos partenaires .
Toute personne inscrite au Club est censée avoir pris connaissance du règlement repris en annexe de la présente, et s'engage à le
respecter.
Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nos membres en 2022 et vous souhaitons d’ores et déjà une bonne saison
sportive.
Le Comité.
__________________________________________________________________________________________________
Tennis Club Kapelleveld

Bulletin d'adhésion Saison 2022*

*Uniquement si changement par rapport à l’année précédente ou pour les nouveaux membres :
Je soussigné (e) Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Email :

Adresse :

Téléphone :

déclare avoir pris connaissance du règlement du Tennis Club Kapelleveld, et souhaite adhérer au club.
Signature :

Bulletin à retourner dûment complété par retour à l ‘email tckapel@hotmail.com
VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET : WWW.TCKAPEL.BE

