Tennis Club Wiltz a.s.b.l.
Wiltz, le 1 avril 2018

Saison d’été 2018
Chères joueuses, chers joueurs,
Par la présente nous avons le plaisir de vous informer que cette année la saison d’été commence le
1er mai 2018 et se termine le 30 septembre 2018.
Pendant cette période les terrains extérieurs sont ouverts et peuvent être réservés chaque jour, en
fonction des disponibilités. Veuillez trouver ci-dessous des informations utiles concernant la saison
d’été 2018 :
Réservations des terrains en tant que membre du T.C. Wiltz:
•

Les membres en règle de cotisation peuvent réserver les terrains extérieurs sans coûts
supplémentaires, en fonction des disponibilités. ! Tarifs: voir fiche « Saison 2018 – Tarifs »
Veuillez noter que les joueuses/joueurs inscrits à l’école de tennis en cours collectif
pour la saison 2017/2018 ont déjà payé leurs cotisations avec les cours !

•

En cas d’intempéries les membres peuvent jouer gratuitement dans le hall ;

•

Les réservations pour les terrains peuvent se faire :
" sur notre site internet www.tcwiltz.lu moyennant le même identifiant personnel et le
même mot de passe que l’année dernière. Pour les nouveaux membres l’identifiant
personnel et le mot de passe seront communiqués dès réception du paiement de la
cotisation ;
" en contactant un responsable du club ;

•

Pour avoir accès aux terrains extérieurs une clé magnétique est nécessaire. Cette clé est
disponible sur demande auprès du club contre le versement d’une caution de 20€.

Réservations des terrains en tant que non-membre du T.C. Wiltz:
•

Les non-membres peuvent réserver les terrains extérieurs de façon ponctuelle, en fonction
des disponibilités ! Tarif : 10€/heure ;

•

En cas d’intempéries les non-membres peuvent réserver les terrains dans le hall, selon le
même principe que celui appliqué durant la saison d’hiver ;

•

Les réservations pour les terrains peuvent se faire en contactant un responsable du club.

Numéros de contact du T.C. Wiltz :
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

M. Frédéric Bouchez,
M. Tommy Schaus,
M. Albert Roussel,

Tel : 621 24 02 96
Tel : 691 73 75 84
Tel : 95 71 22

Nous vous souhaitons une belle et agréable saison de tennis.
Le Comité du T.C. Wiltz
Tennis Club Wiltz a.s.b.l.
16, Campingstrooss | L-9554 Wiltz
Tel.: +352 26 95 31 57
E-mail : wi.flt.lu@gmail.com
Website : www.tcwiltz.lu

Adresse postale:
Tommy Schaus
12, rue du Genêt | L-9545 Wiltz

Comptes bancaires:
CCPLLULL : LU39 1111 1010 4366 0000
BCEELULL : LU46 0019 3600 0614 3000

