La saison d’été 2019 débute le lundi 22 avril et se termine le vendredi 6 septembre.

La cotisation d’été 2019 comprend

SAISON
MATCH MEET&EAT ÉTÉ 2019

L’accès à 5 terrains extérieurs.
L’accès à 3 terrains intérieurs, en cas de pluie avant 17h.
L’accès à 9 terrains intérieurs après 17h (à partir de mi-juin).
L’accès aux 5 terrains de l’annexe après 17h lorsque les interclubs occupent tous les
terrains et lors du tournoi Open.
L’activation de votre code d’accès aux réservations (My iClub). Code que vous recevrez
par mail après votre paiement.

ÊTRE MEMBRE DU CLUB JUSTINE HENIN, C’EST…

L’accès au tableau des réservations on-line.
La possibilité d’accueillir 3 invités différents, à concurrence d’une heure chacun.
L’éclairage des terrains intérieurs en cas de nécessité.
La carte d’affiliation à l’AFT et la carte de membre du Club vous offrant de nombreux
avantages
Nouveaux membres : 3 cours gratuits. Ceux-ci auront lieu le
vendredi

Carte de membre
CardioTennis
Votre code iclub

La gratuité des animations tennis.

CALENDRIER DES ANIMATIONS TENNIS 2019

DATES

2019 Summer Open Day

Avril

Interclubs

Du 27/04 au 30/06

Double Plaisir

D’avril à fin juin

Apéro-Concert (Vendredi)

Mai

Tournoi Open *

Du 22/06 au 01/07

Tournoi International Junior *

Du 06/07 au 13/07

Clinic avec Justine Henin

13/07

Tournoi de double AFT

Du 10/08 au 18/08

Et encore beaucoup d’autres animations…
*Les terrains ne seront pas accessibles aux membres et aux heures fixes lors de ces semaines.

De plus amples informations concernant chacune de ces animations vous seront
communiquées au fur et à mesure de la saison d’été.

Accès aux 14 terrains

Les interclubs
Double Plaisir

Des réductions au
Clubhouse, aux stages
et chez nos partenaires

L’accès pour vous
et vos amis aux
apéros-concerts
et
aux activités à thèmes

NOUS VOUS SOUHAITONS D’ORES ET DEJÀ UNE TRÈS BONNE SAISON ÉTÉ 2019 !

Contact
CLUB JUSTINE HENIN
Avenue Léon Fournet, 20 l 1342 Limelette
+32 (0)10 41 09 00 l www.clubjustinehenin.be

www.clubjustinehenin.be

PARRAINAGE

COTISATIONS 2019
COTISATION MEMBRES 2019

Selon le « type » de cotisation du nouveau membre que vous parrainez,
vous bénéficierez d’une réduction sur votre propre cotisation.

NORMAL

AVANT LE 01.03

564 €

554 €

TYPE DE NOUVEAU MEMBRE QUE VOUS PARRAINEZ

Familiale*

VOTRE RÉDUCTION

Adulte

25 ans et plus

259 €

254 €

Nouveau membre = Familiale

85 €

Jeunes

16 – 25 ans

125 €

120 €

Nouveau membre = Adulte

55 €

Junior

12-18 ans

120 €

115 €

Nouveau membre = Jeunes

35 €

Benjamins

11 ans et moins

95 €

90 €

Nouveau membre = Junior

25 €

Nouveau membre = Benjamins

15 €

6-18 ans (né entre 2001 et 2013). Les enfants ayant participés à
l’Académie saison de cours Hiver/Printemps 2019 ont une cotisation « été »
comprise
Pour les 4 premiers membres de la famille cohabitant sous le même toit,
s’inscrivant et payant en même temps. Pour tout membre supplémentaire de la
même famille, 35 €.

COTISATION PARTICULIÈRES 2019

NORMAL

AVANT LE 01.03

Joueurs Equipes Nationales

125 €

120 €

Adultes cours Hiver/printemps 17-18

195 €

190 €

À partir de B-15.1

MODALITÉS
COMMENT DEVENIR MEMBRE ?
Retournez le formulaire d’inscription au club à l’attention du secrétariat du Club
Justine Henin.
Versez le montant de votre cotisation sur le compte BE50 0688 9008 0818
avec la communication structurée qui vous sera communiquée dans le mail de
confirmation d’inscription.
Votre paiement doit nous parvenir pour le 1er mars pour bénéficier du
tarif préférentiel.

gratuit

Pour toute information complémentaire, contactez le secrétariat pendant les
heures de permanence.

COMMENT RÉSERVER UN TERRAIN ?

HEURES FIXES SAISON ÉTÉ EN SEMAINE

NORMAL

Réservation heure fixe à l’intérieur après 17h
ou à l’extérieur avant 17h.

Cotisations de chaque joueur
+ 120 €

LOCATION TERRAIN NON-MEMBRE

Avant 17h

Après 17h

Week-end

Green set

16 €

24 €

20 €

Terre Battue

16 €

24 €

20 €

Pour réserver, allez sur www.clubjustinehenin.be
En haut à droite, cliquez sur « My@Booking », puis sur l’icône
représentant un personnage sur la page de redirection. Vous pourrez
ensuite vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe.
Cliquez sur le Menu à gauche, puis sur « Réserver un terrain » : la
grille horaire apparaît et vous pouvez faire votre choix.
Le tableau de réservation est disponible une semaine avant l’heure
souhaitée.
Vous pouvez réserver maximum 2h par jour et par membre.
Un terrain occupé signifie obligatoirement une réservation effectuée sur le site
du Club avec le nom des personnes réellement présentes sur le terrain.

