
autour Tennis & Padel Club

TENNIS PADEL
TENNIS + 

PADEL

PADEL (« All in »)
+

TENNIS
(Interclubs)

PADEL (« All in »)
+

TENNIS (« All in »)
1er Adulte : 

125€ +     25€ = 150€
(cotisation)         (licence**)

2ème Adulte : 
100€ +     25€ = 125€

(cotisation)         (licence**)

105€ +    45€ = 150€
(cotisations)   (licences

padel (20) +
tennis (25)**)

+ 
3€/heure/personne 
pour toute location 
de terrain de padel

145€ +    45€ = 190€
(cotisations)     (licences

padel (20) +
tennis (25)**)

+ 
3€/heure/personne
pour toute location 
de terrain de padel

MEMBRE
NON 

MEMBRE

75€ + 20€ = 95€
(cotisation)   (licence**)*

+ 3€/heure/
personne pour 
toute location 

de terrain
*Licence : ne doit pas 

être payée si vous 
êtes déjà affilié(e) 
dans un autre club.

6€/heure/
personne 

pour toute 
location 

de terrain

** : licence offerte pour les personnes membres en 2020 et paiement avant le 30 avril !!! 

Compte bancaire du club :
BE02 0682 1364 3840 



autour Tennis & Padel Club

TENNIS PADEL
TENNIS + 

PADEL

ETUDIANTS (nés avant 2004) : 
85€ (cotisation + licence)

JEUNES (nés entre 2004 et 2011) : 
60€ (cotisation + licence)

ENFANTS (nés en 2012 et après) : 
GRATUIT (cotisation + licence)

MEMBRE
NON 

MEMBRE

50€ (cotisation) 
+ licence 

(né avant 2004 : 20 €
né après 2004 : 10 €)

+ 3€/heure/
personne pour 
toute location 

de terrain

6€/heure/
personne 

pour toute 
location 

de terrain

ETUDIANTS (nés avant 2004) : 
85€ +        60€ =  145€

(cotisation          (cotisation
+ licence              + licence
TENNIS)               PADEL)

JEUNES (nés entre 2004 et 2011) : 
60€ +        60€ =  120€

(cotisation          (cotisation
+ licence             + licence
TENNIS)               PADEL)

ENFANTS (nés en 2012 et après) : 
GRATUIT (cotisations + licences)

+ 3€/heure/personne location 
de terrain de padel

Réduction de 10€ sur les cotisations pour les jeunes membres en 2020 et paiement avant le 30 avril !!! 

Compte bancaire du club :
BE02 0682 1364 3840 


