Chalet Radar

D’Hoppe 52, 7880 Vloesberg
Chalet Radar 068 – 44 74 73
www.chaletradar.be

Prijslijst lidgelden Tennisclub Radar
Inclusief
-

Verzekering bij ongevallen
Ontvangen van affiliatiekaart en mogelijkheid om deel te nemen aan tornooien
of interclubs
Keuze van federatie: Tennis Vlaanderen of AFT
Gratis login voor het reserveringssysteem via www.chaletradar.be
Mogelijkheid tot deelname aan georganiseerde clubactiviteiten

Geboortejaar:

Bedrag:

2014 – 2015

€ 20

2012 – 2013

€ 30

2010 – 2011

€ 40

2008 – 2009

€ 50

2006 – 2007

€ 60

2005 tot 2000

€ 70
Betalen vóór
1 maart 2017

Betalen na
1 maart 2017

Student met studentenkaart

€ 90

€ 95

Volwassene

€ 125

€ 130

2 leden zelfde familie

€ 225

€ 235

3 leden zelfde familie

€ 275

€ 285

4 leden zelfde familie

€ 340

€ 350

5+ leden zelfde familie

€ 400

€ 410

De lidgelden mogen gestort worden op rekeningnummer BE46001691062836
Tennis terrein per uur

€15 /uur  winter (*)
€12 /uur  zomer (*)

10-beurtenkaart
+ 1 gratis

€ 150  winter (*)

Padel terrein per uur

€ 32 (4 racketten en ballen inbegrepen) (*)

€ 120  zomer (*)

20-beurtenkaart €140 (*) / 40-beurtenkaart €240 (*) / 60-beurtenkaart €300 (*)
(*) Wat bij inclusief staat geldt niet bij het huren van losse uren of bij het kopen van een beurtenkaart.
De beurtenkaarten kunnen met meerdere spelers aangekocht worden.

Chalet Radar

D’Hoppe 52, 7880 Vloesberg
Chalet Radar 068 – 44 74 73
www.chaletradar.be

Liste de prix pour les membres du Tennisclub Radar
Inclus
-

Assurance en cas d’ accident
Carte d’ affiliation et possibilité de participer à des tournois ou des interclubs
Choix de la fédération : Tennis Vlaanderen ou AFT
Login gratuit pour la réservation des terrains via www.chaletradar.be
Possibilité de participer aux activités du club

Année de naissance:

Montant:

2014 – 2015

€ 20

2012 – 2013

€ 30

2010 – 2011

€ 40

2008 – 2009

€ 50

2006 – 2007

€ 60

2005 tot 2000

€ 70
Paiement avant le
1er mars 2017

Paiement après le
1er mars 2017

Etudiant avec carte d‘ étudiant

€ 90

€ 95

Adulte

€ 125

€ 130

2 membres même famille

€ 225

€ 235

3 membres même famille

€ 275

€ 285

4 membres même famille

€ 340

€ 350

5+ membres même famille

€ 400

€ 410

Les cotisations peuvent être versés sur le no de compte BE46001691062836
Terrain par heure

€15 /uur  winter (*)
€12 /uur  zomer (*)

Carte 10 heures
+ 1 heure gratuite

€ 150  winter (*)

Terrain padel par heure

€ 32 (inclus raquettes et balles) (*)

€ 120  zomer (*)

Carte 20 heures €140 (*) / Carte 40 heures €240 (*) / carte 60 heures €300 (*)

(*) Ce qui est indiqué dans la partie « inclus « n ‘est pas valable pour la location des terrains par heure
ou avec carte.

Une carte peut être achetée par plusieurs joueurs.

