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Chers membres du Tennis Club de Junglinster, 
 

Dès maintenant les réservations des terrains peuvent être faites. La liste de priorité sera la suivante jusqu’au 
15 septembre : 

 Ecole de tennis et entraînement pour enfants et adolescents :  
Lundi-vendredi 14.00-18.00h et samedi 8.00-13.00h 

 Ecole de tennis et entraînement pour adultes : Lundi-vendredi 8.00-14.00 et 18.00-22.00 
 Anciens abonnés 
 Nouveaux abonnés 
 Abonnement pour les membres 

Sur demande l’abonnement pourra être prolongé en été, contre un surplus de 100,-€. 

Les prix des abonnements sont comme suit : 

Matin et Midi Après-midi et soir 

Heures Abo Hall 6 mois Heures Abo Hall 6 mois 

8.00 - 9.00 h 200 € 14.00 - 15.00 h 350 € 

9.00 - 10.00 h 200 € 15.00 - 16.00 h 350 € 

10.00 - 11.00 h 250 € 16.00 - 17.00 h 350 € 

11.00 - 12.00 h 250 € 17.00 - 18.00 h 450 € 

12.00 - 13.00 h 400 € 18.00 - 19.00 h 450 € 

13.00 - 14.00 h 400 € 19.00 - 20.00 h 450 € 
  20.00 - 21.00 h 450 € 

Surplus été heure 
fixe 

100 € 21.00 - 22.00 h 450 € 

Prix par heure 
individuelle 25 € 

Crédit pour 10 
heures valable 

pendant une année 
200 € 

 

+ carte de membre unique 25€ 

 

Le TCJ se réserve le droit de modifier le planning des heures pour des raisons organisationnelles et 
événementielles. Une note de crédit sera établie dans ce cas. 

Le système d’abonnements d’été restera inchangé par rapport aux années précédentes. 

La saison d’hiver commencera à partir du 1er octobre jusqu’au 31 mars de l’année suivante, sauf en cas de 
fermeture pour raison COVID. 

 

Merci d’avance 

Le comité du TCJ  
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Demande d’inscription pour l’hiver 

Abonnement 

 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Code Postal : Localité: 

Numéro de téléphone: 

Adresse Email: 

Date de naissance:                                   

Matricule CNS : 
 

Abonnement 

Jour Horaire 

Lundi de………………… à ………………………. 

Mardi de………………… à ………………………. 

Mercredi de………………… à ………………………. 

Jeudi de………………… à ………………………. 

Vendredi de………………… à ………………………. 

Samedi de………………… à ………………………. 

Dimanche de………………… à ………………………. 
Remarque : 

 

 

 

 

Ce formulaire n’est qu’une pré-inscription,  
une confirmation définitive vous sera envoyée avec la facture et ne sera définitive  

qu’avec le virement de la facture. 

 

Formulaire à renvoyer au club   B.P. 12 L-6101 Junglinster 
 ou par mail: cschaber@pt.lu ou contact.tennisjunglinster@gmail.com 


