
Saison hiver 2019/2020 
 

  

 

 

 

TERRAINS COUVERTS    HIVER 2019 - 2020 
 

Période :  Saison hivernale 2019/2020  du 23 septembre 2019  au 5 avril 2020. 

 

Attention : TOURNOI HIVER du 21/02 au 1/03/2020 (pas de récup. !) 
 

ABONNEMENTS : 
Priorité aux anciens abonnés, confirmation avant le 21/08/2019 au 0470/622.968  

(André Troisier, après 20h) ou par mail andre.troisier@skynet.be, et payement obligatoire 

de 200 € d’acompte (minimum) par terrain à verser au compte 

  BE29 0910 2100 4064 de la Régie theuthoise.   

Paiement acompte pour le 25/08/19.  

Le solde des abonnements doit être payé pour le 31/12/2019 au plus tard. 

Pour les groupes, choisir un titulaire, rassembler les participations et ne verser qu’au 

départ d’un seul compte, de préférence le titulaire. 

 

TARIFS : 
Le tableau suivant reprend les tarifs (éclairage compris) pour un terrain pendant  

  27 semaines à raison d’une heure par semaine. 

 
Du lundi au vendredi de 17h00   à  22h00 320 € 

Le samedi  de  9h00    à  22h00 320 € 

Le dimanche de  9h00    à  22h00 320 € 

Tous les jours à partir    de   22h00 240 € 

Le samedi et le dimanche de  8h00    à    9h00 240 € 

Du lundi au vendredi avant    17h00 200 € 
 

Attention : OBLIGATION DE CHAUSSER DANS LES VESTIAIRES – PANTOUFLES AVEC 
                      SEMELLES PROPRES   –   AMENDE NETTOYAGE :  50,00 euros 
 

INSCRIPTIONS : 
Nouveaux abonnés, demandes d’abonnements, renseignements. 

Inscriptions obligatoires chez André Troisier au 087/54.22.94. (après 20h) 

  Contact possible au 0470/622 968 
 

Si vous voulez jouer en réservant occasionnellement un terrain libre, vous devez réserver 

à la cafeteria (087/54.22.89.) et payer, soit directement au bar, ou au moyen de cartes 

vendues par carnets de 10 cartes pour locations horaires.  

à commander obligatoirement ( A. Troisier – 0470/62 29 68) ou par internet : andre.troisier@skynet.be  

Les carnets sont vendus avec une réduction de 2,00 €/heure, par rapport au prix de la 

location horaire normale (Ces carnets sont valables pour les années suivantes). 
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