
 
Nos installations comprennent 4 courts de tennis outdoor.
La réservation des courts se fera par internet via notre site tc-lorentzweiler.lu    
en cliquant sur le lien de la réservation des courts.

Les membres ont deux possibilités de réserver les courts :

 a) par deux membres en procédant à la réservation sur notre site internet.
 Cette réservation peut être faite au maximum 5 jours à l’avance

 b) par un membre pour la même heure hebdomadaire pendant la saison estivale
 du 01-05 au 31-10-20 moyennant un prix de réservation de :
 110 € pour les heures du matin avant 11h du lundi au vendredi.
 200 € à partir de 11h du lundi au vendredi et le samedi et le dimanche    
 toute la journée

(Le(s) partenaire(s) ne doit(vent) pas être membre du club. 

Cotisations membre 2020     Prix
Jeunes (1)       50 €
Adultes        90 €
Famille. Un ou deux adultes avec minimun 2 enfants   200 €
(1) Jeune = moins de 18 ans au 01.01.2020. Le prix « jeune » peut être    
maintenu au- delà de18 ans pour les étudiants licenciés qui participent aux interclubs

Caution clé       Prix
Accès courts et vestiaires      25 €

Contact & informations: 

 par mail à info@tc-lorentzweiler.lu

Nos abonnements 2020/21

rue de Hunsdorf, 7359 Lorentzweiler, Luxembourg
info@tc-lorentzweiler.lu
www.tc-lorentzweiler.lu

www.facebook.com/tclorentzweiler/
Clubhouse: 33 20 38
BCEELULL LU50 0019 2400 0067 0000

TENNIS CLUB LORENTZWEILER



Nom: ………………………………………............................................................….  

Prénom: …………………….................................……………..........................……..

Sexe: ….......……         

No. de la sécurité sociale: ……………………...........................……………….............

Nationalité: ……………...............…………...................................................………

Adresse: rue:………………….............................……………….    Nr:……...........……

Code postal: …………………………......................................     

Localité: …………………................………………………………

Tel fixe: ………………………………….............................…….    

Gsm: ………………………………………….........................….

E-mail: ………………………………………………………………..

Cotisations adultes: 90 €
Enfants et adolescents 50 € 
Caution clé d’entrée aux courts et vestiaires 25 € 

Signature du nouveau membre ou du représentant légal de ce dernier :

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

Date: ……………………………..................................………..

Demande d’adhésion

rue de Hunsdorf, 7359 Lorentzweiler, Luxembourg
info@tc-lorentzweiler.lu
www.tc-lorentzweiler.lu

www.facebook.com/tclorentzweiler/
Clubhouse: 33 20 38
BCEELULL LU50 0019 2400 0067 0000

TENNIS CLUB LORENTZWEILER

    

 - scanner et envoyer à     info@tc-lorentzweiler.lu ou            
 - à remplir directement via notre site    www.tc-lorentzweiler.luwww.tc-lorentzweiler.lu

info@tc-lorentzweiler.lu
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