Formulaire d'adhésion

* Nom

:

* Prénom

:

* Date de naissance :
* Adresse

:

* Localité

:

* Télephone

:

* E-Mail

:

Je désire adhérer au club en tant que membre (cocher ce qui convient) :
actif adulte

actif couple

actif écolier

actif famille

actif étudiant, apprenti, AVS

passif

Cochez si oui ou non vous désirez une clé des terrains moyennant une caution de 10.Oui je désire une clé

N° de la clé :

Date :

Non je ne désire pas de clé

(à remplir par le club)

Signature :
Coordonnées bancaires :

Tennis Club Les Breuleux
Rue du Curé Beuret 4
2345 Les Breuleux

Banque Raiffeisen Franches-Montagnes
2350 Saignelégier
Clearing : 80808
IBAN : CH49 8080 8002 9382 3679 5

Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par :
E-mail à : tcbreuleux@gmail.com
Ou par téléphone à :
M. Sven Trummer (président) au 079 223 49 66
Mme. Mélissa Baume (vice-président) au 079 894 85 56
M. Baptiste Chappatte (caissier) au 078 824 05 87
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Cher nouveau membre,

Par ces quelques mots, le comité tient à vous remercier de votre demande d’adhésion à
notre club et se réjouit de vous côtoyer sur les courts du Tennis Club Les Breuleux.
Nous vous remettons en annexe un formulaire d’admission que nous vous prions de bien
vouloir remplir et nous retourner au moyen de l’enveloppe ci-jointe.

Les cotisations annuelles de notre club sont les suivantes :
Ѳ membre actif écolier

40.-

Ѳ membre actif étudiant, apprenti ou AVS

60.-

Ѳ membre actif adulte

130.-

Ѳ membre actif couple

200.-

Ѳ membre actif famille

230.-

Ѳ membre passif

50.-

Le paiement des cotisations vous permet de jouer durant toute la saison. Un cahier de
réservation des heures est à votre dispostion à la réception de l’Hôtel de la Balance. Vous
voudrez bien y inscrire votre heure de réservation avant de jouer. Une seule réservation à
l’avance est autorisée.
Vous avez la possibilité d’obtenir une clé des courts moyennant le versement d’une
caution de Fr. 10.-.
Le soussigné se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous
adresse ses meilleures salutations.
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