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Tennis Club Rëmeleng-Kayldall 
     
    Secrétaire : 
    Jeff Künsch 
    tél. : (+352) 691 124 960 

Rumelange, le 01 avril 2019 
Chers membres, 
 
Nos terrains de tennis extérieurs au parc municipal de Rumelange seront praticables du 15 avril au 30 
septembre 2019. Les prix pour la saison d'été ont été fixés par l’assemblée générale comme suit :   
 

Type Catégorie Détails Cotisation   Carte membre 

A ABONNEMENT ADULTE / 120 € 20 € 

J 
ABONNEMENT JUNIOR 

(pour jeunes < 18 ans  et étudiants sur 
présentation du certificat de scolarité) 

/ 60 € 20 € 

S OPTION + SALLE Profitez en plus de nos terrains 
couverts 

+ 60 € / 

ET 1 
ET 2 
ET 3 

ABONNEMENT JUNIOR 
+ ECOLE DE TENNIS 

(pour jeunes < 18 ans  et étudiants sur 
présentation du certificat de scolarité) 

1h/sem 
2h/sem 
3h/sem 

185€ 
285 € 
360 € 

inclus 

M MINI-TENNIS 
(3-6 ans) 

1h/sem 135 € inclus 

H MEMBRE HONORAIRE 
(carte membre VIP) 

VIP Bronze 
VIP Silver 
VIP Gold 

VIP Platinum 

25 € 
50 € 
75 € 
100 € 

inclus 

 

• Une réduction de 10 % est appliquée sur le 2e enfant inscrit dans l’école de tennis.  
 

• La réservation des terrains avec un abonnement J, ET et M n'est autorisée que jusqu'à 19.00 h. 
 

• La réservation des terrains n’est possible qu’avec au moins deux abonnements valables pour le 
court en question. Des tickets d’invitations peuvent être achetés pour 8 € / ticket. 

 

• L’option + Salle vous permet la réservation de nos terrains couverts contre un surplus de 
seulement 60 € par abonnement, sachant que l’école de tennis est prioritaire. Prévoyez 
cependant une deuxième paire de chaussures, car l’utilisation de la salle avec des chaussures 
de terre-battue est interdite pour des raisons de propreté.  

 

• La réservation par cadenas ne sera plus possible. Toutes les réservations se feront dorénavant 
par notre site internet «https://ballejaune.com/club/TCRemelengKayldall ». En cas de 
questions ou de difficultés, n’hésitez pas à contacter notre secrétaire.   

 

• Pour chaque abonnement A et J, nous vous prions de faire un virement séparé sur un de nos 
comptes bancaires mentionnés en bas de page. Prière de préciser dans la communication, le 
type d’abonnement (p. ex. Type A, Type J, Type A + S, etc.), votre prénom, nom et adresse. 

 
Salutations sportives, 
Votre comité 


