
 

 

Système des bons de réduction 

 
Chère joueuse, cher joueur, 
 
Le TCR Walfer continue de récompenser ses jeunes et moins jeunes joueurs qui participent 
à des compétitions officielles. Ainsi, les joueurs et joueuses recevront des bons de réduction 
pour chaque rencontre de championnat interclub et de coupe qu’ils disputeront et pour 
chaque tournoi qu’ils joueront en tant que licencié du TCR Walfer. Ces bons de réduction 
seront additionnés et la valeur ainsi obtenu sera déduite du montant dû pour le prochain 
entraînement.  
 
Bon par rencontre de championnat/coupe joué :  10 euros 
Bonus pour 5 rencontres de championnat joués : 10 euros 
Bon par tournoi officiel participé :   20 euros 
Bon pour chaque finale de tournoi officiel joué :  25 euros 
Bon pour chaque tournoi officiel gagné :  50 euros 
 
Pour pouvoir bénéficier de ces bons de réduction, le joueur/joueuse devra remplir les toutes 
les conditions suivantes : 
 

- Avoir payé ses heures d’entraînement dans les délais (1er juin pour l’été, 1er 
novembre pour l’hiver) 

- Avoir joué au moins un match de championnat interclub 
- Avoir joué au moins un tournoi officiel dans l’année 
- Avoir rempli et renvoyé la fiche « Demande réduction entraînement – relevé 

tournois & interclub » avant le 15 octobre  de l’année en cours  
 

Exemple :  
 
Paul a 2 heures d’entraînement par semaine. Cela lui coûte 480 euros. Il joue 4 rencontres 
de championnat jeunes et 4 rencontres de championnat seniors. Il reçoit un bon de 
réduction de 90 euros (8x10 euros plus bonus de 10 euros). Pendant la même année il 
participe à 4 tournois et atteint la finale du Uelzechttournoi de Walferdange. Il reçoit pour 
cela 105 euros (4x20 + 1x25) de réduction. La somme dû pour ses heures d’entraînement 
s’élève à : 480 – 195 = 285 euros.  
 

 
Veuillez noter que la valeur des bons de réduction ne sera pas distribuée en cash, mais ne 
peut seulement être utilisée pour réduire la facture de votre entraînement.  
 




