
        La saison d'été 2015 
 

 

 
Alors que la saison d’hiver touche à sa fin, le Vautour TC essaiera d’ouvrir quelques terrains pour début 

avril afin de vous permettre de taper à nouveau la balle en plein air.  

 

Que comprend l’inscription aux cours de printemps au sein de l’Ecole de Tennis ? 
Les enfants inscrits aux cours de printemps au sein de l’Ecole de Tennis bénéficient des terrains lors de leur(s) 

heure(s) d’entraînement mais ne peuvent en aucun cas réserver un terrain s’ils ne disposent pas d’une affiliation. 

 

Comment faire pour jouer quand je n’ai pas d’entraînement ?  
Afin de pouvoir vous entraîner régulièrement pendant la saison d’été et notamment, pendant les vacances 

scolaires avec vos copains tennistiques ou avec vos parents, nous vous invitons à devenir membre de notre club, 

le Vautour TC, en versant le montant de la cotisation d’été au compte ci-dessous. Une fois inscrit, vous pourrez 

réserver un terrain via notre système de réservation qui se trouve sur notre site internet : 

http://vautour.tennisweb.be/planning.php.  

 

Et les interclubs ?  
Nos jeunes joueurs et joueuses inscrits en interclubs se voient obligés de payer la cotisation d’été à notre club afin 

de pouvoir participer aux interclubs. 

 

Combien cela me coûte-il ? 

 
1

er
 adulte 150€ Etudiant* (+18 ans) 80€ 

2
e
 adulte 125€ Jeune (14-18 ans) 60€ 

Cotisation familiale 380€ Cadet (10-14 ans) 45€ 

  Pupille (-10 ans) 40€ 

 

*sur présentation de la carte étudiant ou d'un extrait de paiement récent des allocations familiales 
 

Les nouveaux membres  
Veuillez communiquer les coordonnées ci-dessous auprès du secrétariat du club dans les plus brefs délais afin 

d’être couvert par l’assurance de l’Association Francophone de Tennis (les jeunes sont couverts uniquement 

pendant les heures d’entraînement dans le cadre des cours de l’Ecole de Tennis). 
 

NOM :……………………………………………………..     PRENOM : ………………………………………………. 

ADRESSE :…………………………………………………………………...…………………………………………… 

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

TEL :………………….………………………………  GSM : .………………………..………………………………… 

EMAIL :………………………………………….……………………DATE DE NAISSANCE : ……….……………... 
 

 

Secrétariat du Vautour Tennis Club 
 

Adresse : Avenue de l’Europe, 20  !!! Nouveau numéro de compte de  

                7640 ANTOING         l’ASBL Vautour TC !!!  

Email : guy.maronnier@vautour.be        IBAN : BE02 0682 1364 3840    

Tél : +32 476 54 60 11 BIC : GKCCBEBB 

 
             Pour les paiements en liquide, veuillez contacter notre président Pierre Wibaut (+32497550251), notre trésorier 

Jean-Claude Fiévet (+32473770409) ou notre secrétaire Guy Maronnier (+32476546011).  
 
Nous vous prions de bien vouloir respecter ces instructions et vous souhaitons une excellente saison tennistique !  

 

L’Ecole de Tennis du Vautour TC 

http://vautour.tennisweb.be/planning.php

