Prix des abonnements 2021
•
•
•

Abonnement saison adultes :
Abonnement saison jeunes (<18 ans) et étudiant(e)s :
Abonnement « courte durée » pour 1 mois :

150 €
75€
60€

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de virer le montant respectif sur le compte du TC Residence
Walferdange auprès de la BCEE IBAN LU77 0019 1100 7881 5000. Veuillez indiquer sur le virement
le nom et l'adresse complète de chacune des personnes pour lesquelles le virement est effectué.
Les noms doivent être identiques à ceux que vous avez renseignés sur votre compte Balle Jaune.
Votre compte « Balle Jaune » ne sera activé qu’après avoir reçu le paiement de l’abonnement.
Les portes des courts de tennis s’ouvrent qu’à l’aide d'un code numérique qui vous sera
communiqué par e-mail sur demande.
Si vous n'avez pas encore de compte Balle Jaune, veuillez consulter la fiche PDF : « Créer un
compte et réserver un terrain sur Balle Jaune » ci-dessous.

Jouer avec un invité :
Les membres peuvent acheter des tickets « invités » afin de pouvoir réserver un terrain avec un
invité (voir PDF « jouer avec un invité » sur notre site internet).

Joueurs occasionnels :
La location de terrains étant désormais interdite aux non-membres, le club propose un nouveau
abonnement « courte durée » valable pour un mois au prix de 60€. Ces abonnements peuvent
être pris auprès du gérant du club-house pendant les heures d’ouverture ou en faisant un
virement au club avec la mention « abonnement courte durée ».
Comme en 2020, des mesures de sécurité, de distanciation et d'hygiène devront être respectées.
Le détail de ces mesures est affiché sur notre site internet et sur les installations du club.

Tennis Club Résidence Walferdange
B.C.E.E. IBAN LU77 0019 1100 7881 5000
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L-7217 Bereldange

Tél. & Fax : 33 11 36 (Clubhouse)
wa.flt.lu@gmail.com
www.tcrwalfer.lu

