
 

TARIFS ÉTÉ 2021 
 

Affiliation Tennis au club Forest Domaine 
Saison été du 13 mars au 31 octobre 2021 

 

1) Cotisations 

 

Adulte 345 € 

Etudiant (moins de 25 ans au 01/01/2021) i 245 € 

Junior (moins de 18 ans au 01/01/2021) 185 € 

Cadet (moins de 14 ans au 01/01/2021) 150 € 

Minime (moins de 9 ans au 01/01/2021)   95 € 

Famille de 4 membres ou plus ii 725 € 

 

2) Adhésion 
Pour chaque inscription, une demande d’adhésion (voir verso) doit être complétée et remise 
au secrétariat. 
Nous prions aussi les personnes inscrites pour la première fois à Forest Domaine de bien 
vouloir transmettre une photo de carte d’identité. 
 

3) Paiement 

• En espèces au secrétariat pendant les heures d’ouverture 

• Par virement au N° de compte BE92 0689 3175 2523 (BIC GKCCBEBB) de l’ASBL SLO 

Tennis, 150 avenue du Domaine à 1190 Forest. Mentionnez clairement votre nom et 

‘adhésion saison 2021’ 

 

4) Attention  

En fonction de notre système informatique de réservation, la première réservation d’un 

terrain ne sera possible que 48h après réception du paiement. Merci de votre bonne 

compréhension.  

 

5) Horodateurs 

Les membres de Forest Domaine qui le souhaitent peuvent acheter des cartes communales 

« club sport » au prix de 20 euros (+ 5 euros de caution pour la carte) pour 1000 unités de 

parking et d’une validité d’un an maximum. Pour ce faire, il faut être en ordre de cotisation, 

nous transmettre une photo de carte d'identité et se rendre à notre secrétariat dès le 1er 

mars 2021 pour les acquérir. 

 

6) Règlement  

L'affiliation au club de tennis implique le respect du règlement intérieur.  

 

i Joindre une attestation de l’établissement d’enseignement 
ii Cotisation unique : les enfants doivent être à charge, avoir moins de 25 ans au 01/01/2021 et habiter sous le 
  même toit 

                                                           



                                     

Tél : 02 347 02 03 

DEMANDE D’ADHESION – SAISON 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1er membre 2ième membre 3ième membre 4ième membre 

Nom 
 

    

Prénom 
 

    

Date naissance 
 

    

Nationalité 
 

    

Profession 
 

    

GSM (ou tél.) 
 

    

Classement 2021 
 

    

Catégorie (*) 
 

    

(*) Catégories : Adulte, Etudiant, Junior, Cadet, Minime, Famille (voir tarif) 
 

Je paie la somme de ………………………………. € 

o En espèces 

o Par virement au compte BE92 0689 3175 2523 (BIC GKCCBEBB) de l’ASBL SLO Tennis 

150, Avenue du Domaine, 1190 Forest. 

J’ai pris connaissance du règlement du club de tennis de Forest Domaine et je m’engage à le 

respecter. 

Je suis averti(e) que, pour quelque raison que ce soit (blessure, accident, perte d’emploi, 

déménagement ou autre), la cotisation (en tout ou en partie) ne sera en aucun cas 

remboursée ni reportée. 
 

Date :      Signature : 

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES CAPITALES. MERCI D’AVANCE. 

Nom (majuscules) :……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :.……………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………. 


