
Formule	  de	  cours	  du	  21	  
septembre	  2015	  au	  5	  
juin	  2016 Nés	  en

Nbre	  
élèves	  

par	  
groupe

Tarif	  de	  
base

Cotisation	  club	  
2015	  -‐	  2016	  
comprise*

Cotisation	  tennis	  
été	  2016	  et	  carte	  
AFT	  comprises**

Déduction	  coti.	  
club	  	  si	  déjà	  inscrit	  

au	  hockey*

Réduction	  pour	  
2ème	  heure,	  
même	  élève

Réduction	  
2ème	  enfant

Réduction	  
3ème	  enfant

Baby-‐Tennis 2010	  >	  2011 6 419	  € 99	  € 15	  € 25	  €
Mini-‐Tennis	  12	  mètres 2008	  >	  2009 6 529	  € 99	  € 15	  € 25	  €
Mini-‐Tennis	  18	  mètres 2006	  >	  2007 5	  >	  6 529	  € OUI OUI 50	  € 99	  € 15	  € 25	  €
Tennis	  Juniors 2002	  >	  2005 4	  >	  5 619	  € OUI OUI 50	  € 99	  € 15	  € 25	  €
Tennis	  Juniors 1996	  >	  2001 4	  >	  5 619	  € OUI OUI 75	  € 99	  € 15	  € 25	  €
Tennis	  Juniors 1991	  >	  1995 4	  >	  5 619	  € OUI OUI 100	  € 99	  € 15	  € 25	  €
Tennis	  Compétition 1991	  >	  2005 4 1.679	  € OUI OUI 100	  € 15	  € 25	  €
Adultes 1990	  et	  avant 4 689	  € OUI 100	  € 99	  €

*	  La	  cotisation	  club	  est	  valable	  du	  1/9/2015	  au	  31/8/2016	  pour	  toutes	  les	  activités	  au	  Royal	  Uccle	  Sport	  T.H.C.	  
**	  La	  cotisation	  tennis	  été	  2016	  ainsi	  que	  la	  carte	  AFT	  sont	  comprises	  dans	  les	  cours	  de	  8	  à	  24	  ans,	  elle	  donne	  accès	  aux	  terrains	  suivant	  le	  règlement	  d'occupation
**	  Pour	  les	  adultes,	  la	  cotisation	  club	  est	  comprise	  et	  permet	  de	  louer	  des	  terrains	  toute	  l'année	  à	  l'heure	  en	  dehors	  des	  cours	  ou	  de	  prendre	  une	  cotisation	  tennis	  	  été	  
Les	  cours	  ont	  lieu	  du	  21	  septembre	  2015	  au	  5	  juin	  2016
Ils	  s'interrompent	  durant	  les	  congés	  scolaires	  et	  certains	  jours	  fériés	  :
semaine	  de	  Toussaint	  (stages)
Mercredi	  11	  novembre
Noël	  et	  Nouvel	  an	  (stages)
Carnaval	  (stages)
Paques	  (stages)	  +	  1	  semaine
Week-‐end	  de	  l'ascension	  (du	  jeudi	  au	  dimanche)
Lundi	  de	  Pentecôte


