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SAISON ÉTÉ 2020 
Période 

DU LUNDI 18 MAI 2020 AU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 
 

Pendant cette période, le TC Sandweiler dispose de 6 terrains :  

 - 4 terrains en terre battue  

 - 2 terrains couverts (Lay Gold)   

Remarque : Le TC Sandweiler organisera un tournoi Jeunes sur les installations du club au cours de la saison été 

2020. Pendant cette période (d’une semaine), les terrains seront donc partiellement occupés par des matchs de 

tournoi. 
 

Offres 
Formule 1 : Abonnement été   
Le titulaire d’un abonnement été peut jouer autant qu’il veut pendant toute la saison été à condition de 

réserver le terrain avec un deuxième abonné. 

Abonnement été Prix 

Adulte 100 € 

Enfant (-18 ans, né après le 01.01.2001), étudiant 50 € 

Membre de l'école de tennis (-18 ans, né après le 01.01.2001) Gratuit 

Remarques 

• L’abonnement gratuit est automatiquement attribué à tous les membres de l’école de tennis    (-

18 ans, nés après le 01.01.2001). 

• Le titulaire d’un abonnement été peut aussi réserver un terrain avec un invité (personne sans 

abonnement été), à condition d’acheter des tickets d’invitation (online par PayPal) au prix de 

10€ l’heure.   
 

Formule 2 : Réservation d’un terrain sans abonnement été  
Les personnes sans abonnement été peuvent réserver un terrain sous condition d’acheter des tickets 

(online par PayPal). Un ticket permet de jouer 30 minutes. Voici les différents carnets de tickets :   
2 tickets : 20 € 

20 € / heure 3 tickets : 30 € 

4 tickets : 40 € 

10 tickets : 90 € 18 € / heure 

20 tickets : 150 € 15 € / heure 

Ces tickets sont non remboursables, mais restent valables sans date limite (aussi pendant l’hiver). 
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Souscription (uniquement « formule 1 ») 

La souscription à un abonnement été se fera en remplissant la fiche ci-jointe et en nous la faisant 

parvenir, dûment remplie (adresse e-mail obligatoire), par un des moyens suivants :  

- par e-mail : abonnement@tcsandweiler.lu 

 

Paiement (uniquement « formule 1 ») 

L'édition d’une facture n'est pas automatique et ne se fera qu'en cas de demande. 

Le montant dû est à virer au compte bancaire suivant : 

  Banque : BCEE 

   Compte : IBAN LU85 0019 2000 0075 9000 

  Bénéficiaire : TC Sandweiler 

  Mention : Abonnement été + NOM + PRÉNOM   

Le paiement est à effectuer en même temps que l'envoi du formulaire. 

 

Réservation d’un terrain (« formules 1 et 2 ») 

Chaque réservation doit se faire obligatoirement par le système de réservation ballejaune (accès 

via www.tcsandweiler.lu → court reservations). Des explications détaillées concernant le système de 

réservation peuvent être consultées sur www.tcsandweiler.lu → forms. 

Sans abonnement été, aucune réservation ne pourra être effectuée sans ticket. L'achat de tickets se 

fait online par PayPal. Les tickets sont alors crédités tout de suite sur votre compte ballejaune. Les tickets 

sont non remboursables et restent valables sans date limite.  

 

Accès aux courts et lumière (« formules 1 et 2 ») 

Dès que vous êtes enregistrés dans notre base de données, vous allez recevoir un e-mail contenant votre 

login, votre mot de passe et votre code d'accès personnel (DigiCode). Ce code strictement personnel 

composé de 4 chiffres suivi du symbole * vous permet d'entrer au clubhouse (entre 7h et 23h) et 

d'accéder au terrain (seulement aux heures réservées). En cas de réservation dans le hall, les lumières 

s'allument dès que le code d'accès a été rentré.   

 

En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail : abonnement@tcsandweiler.lu. 

Le comité du TC SANDWEILER  



FICHE DE SOUSCRIPTION ABONNEMENT ÉTÉ 

 

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

E-mail (obligatoire !) : …………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………..     

Code postal et localité : ………………………………………..  

Numéros de téléphone :  GSM : ….……………………….    Domicile : ……………………. 

Date de naissance : ……/……/………. 

Cochez la case correspondant à votre choix : 

Choix Abonnement été Prix 

□ Adulte 100 € 

□ Enfant (-18 ans, né après le 01.01.2001), étudiant 50 € 

 

 

Signature : …………………………    Date : ……/……/………. 
 

 

 

FICHE DE SOUSCRIPTION ABONNEMENT ÉTÉ 

 

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

E-mail (obligatoire !) : …………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………..     

Code postal et localité : ………………………………………..  

Numéros de téléphone :  GSM : ….……………………….    Domicile : ……………………. 

Date de naissance : ……/……/………. 

Cochez la case correspondant à votre choix : 

Choix Abonnement été Prix 

□ Adulte 100 € 

□ Enfant (-18 ans, né après le 01.01.2001), étudiant 50 € 

 
  

Signature : …………………………    Date : ……/……/………. 


