
TENNIS CLUB BEGGEN 

www.tcbeggen.lu 
c/o Wolsfeld Max 

19, Montée Pilate L-2336 Luxembourg 
 

ABONNEMENT – SAISON ETE 2022 
 
Ami(e)s du tennis, 
Notre nouvelle installation de tennis sera à votre disposition à partir du 27.03.22 
Les vestiaires et les douches sont également disponibles à partir fin mars. 
 
a) Prix des Abonnements  Adulte   Junior   Foyer 
     120.-€   60. -€   250.-€ 
 
Le prix de l’abonnement comprend la carte de membre. 
 
b) Chaque abonné dispose d’un accès électronique depuis l’application Salto KS donnant accès aux 
vestiaires et aux terrains de tennis. 
 
c) Carte de location horaire pour invités : 10.- € par personne 
 
Remarques : 
- La demande d’abonnement dûment remplie est à envoyer par mail au TC Beggen  (info@tcbeggen.lu) 
- Les nouveaux abonnés seront informés dès que leur abonnement sera disponible. 
- Il est formellement exigé d’égaliser le terrain après le jeu et d’humecter le terrain avant le jeu. 
- Pour des raisons de sécurité il est interdit d’amener des personnes non-joueurs sur les courts. 
- Une aire de jeu est à disposition des enfants à côté des terrains. 
- La réservation des terrains se fera uniquement par : https://ballejaune.com/club/tcbeggen 
 
 
Liebe Tennisfreunde, 
Unsere neue Tennisanlage steht Ihnen zur Verfügung ab dem 27.03.22 
Die Sanitäranlagen stehen ebenfalls zur Verfügung ab Ende März. 
 
a) Abonnemente   Adulte   Junior   Foyer 

    120.- €   60.-€   250.-€ 
 

Im Abonnementpreis ist die Mitgliedskarte mit einbegriffen. 
 

b) Alle Mitglieder bekommen eine elektronische Zutrittserlaubnis über die Salto KS Applikation welche 
den Zutritt für die Spielfeldern und zu den Sanitäranlagen ermöglicht 
 
c) Eine Gastkarte kostet 10.-€ pro Stunde. 
 
Anmerkungen: 
- Die Anfragen für Abonnemente sind an den TC Beggen per mail zu senden (info@tcbeggen.lu) 
- Neue Mitglieder werden benachrichtigt wenn ihr Abonnement zur Verfügung steht. 
- Vor dem Spiel müssen die Felder angefeuchtet werden, nach dem Spiel müssen die Felder 
  abgezogen werden. 
- Aus Sicherheitsgründen ist es verboten Nicht-Spieler mit aufs Feld zu nehmen. 
- Ein Spielplatz für die Kinder ist vorhanden. 
- Die Reservierung der Spielfelder erfolgt ausschließlich über : https://ballejaune.com/club/tcbeggen 

 
 
 
 
 
 
 



TENNIS CLUB BEGGEN 

www.tcbeggen.lu 

 
Demande d’abonnement pour la saison 2022 

Prière de renvoyer la demande par mail au TC Beggen  (info@tcbeggen.lu) 
 

 
Je soussigné(e)  .................................................... 
 
demeurant à   ......... , ........................................ 
 
L -   ........... / ..................................... 
 
Gsm :   ................................................... 
 
Email :   ................................................... 
 
désire être membre du TC Beggen. Je veux réserver des abonnements pour la saison été 2022. 
 

Adulte/Senior  ( > 16 ans )                120. - €   

Junior ( < 16 ans )                        60.- €   

Foyer ( pour 2 personnes habitant sous la même adresse, enfants inclus < 16 ans )         250.- € 

 

Nom / Prénom         Prix 
 
1)  .................................................            .............. € 
 
né(e) le .................................................  
 
2)  .................................................       .............. € 
 
né(e) le .................................................  
 
3)  .................................................       .............. € 
 
né(e) le .................................................  
 
4)  .................................................       .............. € 
 
né(e) le .................................................  
 
 
       Total abonnements :   ........... € 
 
Le montant cité ci-dessus a été versé le .......................   sur le compte du TC-Beggen 
auprès de BGLLLULL BNP PARIBAS Luxembourg N° LU78 0030 2336 5516 0000 
Après réception de votre virement le badge donnant accès aux vestiaires et aux terrains de tennis sera validé 

 
 

.........................       ........................ 
( date )     ( signature ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

R E G L E M E N T 
 
 

Art. 1  Le prix des abonnements est fixé comme suit :  € 120. - pour un abonnement Adulte,  € 50. - pour un abonnement  junior et 
€ 250. - pour un abonnement foyer ( 2 personnes habitant sous la même adresse, enfants inclus < 16 ans ) Sont à considérer 
comme juniors, les joueurs(ses) n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans au 1er janvier de l’année en cours. 

Art. 2 Pour obtenir un abonnement il faut être membre de Tennis Club Beggen . 
 
Art. 3 Seuls les abonné(e)s et leurs invité(e)s ont le droit de jouer sur les terrains. 
 
Art. 4 L’accès aux vestiaires et aux terrains est seulement possible moyennant un badge configuré. 
  
Art. 5 Le  badge est strictement à usage personnel. 
 
Art. 6 L’accès aux terrains n’est autorisé qu’aux seuls joueurs et joueuses qui, ont réservé le terrain par le système de réservation 

« ballejaune »   https://ballejaune.com/club/tcbeggen 
 
Art. 7 Tout(e) joueur(se) qui ne se conforme pas aux règles de réservation peut se voir à tout moment interdire le terrain par le 

comité du TC-Beggen. 
 
Art. 8 Tous(tes) les joueurs(ses) doivent se présenter en tenue correcte sur le terrain et  ne pas déranger le jeu des autres 

joueurs(ses) par un comportement non sportif. 
 
Art.9 Il est interdit de changer de terrain sans raison valable. Une heure de réservation porte sur 55  minutes. Après ce temps et 

avant l’arrivée des joueurs(ses) suivant(e)s  les occupants du terrain doivent obligatoirement égaliser le terrain . 
 
Art.10 Après 17 heures les joueurs(ses) profitant d’un abonnement junior ne peuvent par réserver un court. Les samedis, 

dimanches et jours fériés cette restriction est levée. Toutefois, si un terrain reste libre, ils peuvent l’occuper mais devront 
immédiatement le libérer dès qu’un joueur avec abonnement senior aimerait en profiter. 

 
Art.11 Le comité a le droit de réserver les courts nécessaires aux organisations du club et de la FLT. 
 Le comité se réserve le droit de fermer les courts en cas de nécessité ou en cas de force majeure. 
 
Art.12 Toute contravention au présent règlement interne fera l’objet de sanctions de la part du comité.  
 
Art.13 Tout terrain réservé et non occupé 15 minutes après le début de l’heure fixée est disponible pour une nouvelle réservation. 
 
Art.14 Exceptionnellement des personnes non-membres du club peuvent utiliser les courts, s’ils sont l’invité d’un membre qui 

doit être présent sur le court. Dans ce cas un montant de  de € 10. - par personne non-membre est à payer. 
 
Art.15 Le comité du Tennis Club de Beggen se réserve le droit, moyennant un préavis de 10 jours, d’apporter au présent 

règlement toutes les modifications qui lui paraîtraient nécessaires. Celles-ci seront portées à la connaissance des 
abonné(e)s par affichage. 

 
Art.16 Les membres du comité veilleront régulièrement à l’application de ce règlement 
 
Art.17 Toute réclamation se fera par écrit à l’attention du TC Beggen et fera l’objet d’une délibération du comité. 
 
         
 
           Le comité du TC-Beggen 
 


