
COTISATIONS T.C. NEUPRE - ETE 2021 
 

 

Habitants de Neupré Habitants hors Neupré 

 Avec Réduction 
pour paiement 

anticipé avant le 
20/2/2021 

 
Payement après le 

20/2/2021 

Avec Réduction 
pour paiement 

anticipé avant le 
20/2/2021 

 
Payement après le 

20/2/2021 

Adultes 160 € 170€ 165 € 175 € 

Jeunes (nés entre 2003 & 2009) 110€ 120€ 115 € 125 € 

Enfants (nés entre 2010 & 2016) 45€ 50€ 50 € 55 € 

Familiale - 5 % à partir d’un montant total de 500 € (parent(s), enfants)  
- 6 % à partir d’un montant total de 600 € (parent(s), enfants) 
- 7 % à partir d’un montant total de 700 € (parent(s), enfants) 

- 8 % à partir d’un montant total de 800 € (parent(s), enfants) 

- 9 % à partir d’un montant total de 900 € (parent(s), enfants) 
- 10 % à partir d’un montant total de 1000 € (parent(s), enfants) 
- … 

Sympathisants (non joueurs) 40 € 40 € 

Double affiliation Adulte et jeunes 

(Joueur possédant déjà une carte de 
fédération dans un autre club) 

100 € 100 € 

Double affiliation enfant 
(Joueur possédant déjà une carte de 

fédération dans un autre club) 

50 € 50 € 



 

Comment vous inscrire ? 

 

• Déposer la fiche « formulaire d’inscription saison 2021 » dans la boîte aux lettres de la 

secrétaire, Martine FRERE, au club-house ou la renvoyer par mail à l’adresse suivante : 

tcneupre@gmail.com 

 

• Régler le montant de la cotisation par virement bancaire : 

- Numéro de compte : BE39 0011 3464 0019 

- Destinataire : TC NEUPRE 

- Communication libre : NOM + PRENOM (si familiale, indiquer tous les membres qui en 

bénéficie). 

 

• Pour bénéficier de la ristourne des 10 €, le payement doit être effectué au plus tard le samedi 

20 février 2021. 

• Pour bénéficier de la ristourne familiale, le paiement doit se faire en un seul versement. 

 
Attention, TOUS les joueurs et les joueuses doivent compléter le formulaire d’inscription ci-

dessous, en ce compris ceux qui ont déjà payé leur(s) cotisation(s). 

 

Ce document est nécessaire pour vous activer dans Webclub ET indique votre souhait d’être 

membre effectif, ou pas, du TC Neupré. Pour rappel, être membre effectif, à 18 ans et plus, 

signifie que vous avez accès à l’assemblée générale qui se tient une fois par an et que vous 

avez le droit d’y voter (élections des membres du CA, décisions…) pour autant que vous 

soyez inscrit depuis plus d’une saison à compter de la première inscription au club.
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INSCRIPTION TC NEUPRE - SAISON 2021 
 

Nom  
 

Prénom  
 

Nom des 2 parents  
(uniquement pour les 
jeunes et les enfants) 

 

Adresse complète  
 
 

Membre effectif  
(* voir ci-dessous) 

OUI / NON (biffer la mention inutile) 
 

Téléphone   

G.S.M.   

Adresse @mail   

N° de fédération   

Date de naissance   

Classement   

Avez-vous effectué le versement ?  OUI / NON     Date : __ /__ /2021 

Participez-vous aux interclubs ?  OUI  /  NON 
Indiquez le nom de votre capitaine (ou vos capitaines) : 
 
 

 
*L’ASBL se compose de membres effectifs ou adhérents. Toute personne peut s’affilier à 
l’ASBL pour autant que sa candidature soit acceptée par le C.A. et qu’elle satisfasse aux 

conditions. Le C.A. décide de la qualité du membre (effectif ou adhérent). Les membres 
effectifs ont un droit de vote égal à l’A.G et les membres adhérents disposent d’une voix 
consultative. Les membres doivent être inscrits depuis plus d’une saison à compter de la 

première inscription au club. 

 

Document à déposer au plus tard pour le 1° février 2021 dans la 

boîte aux lettres du club ou par mail : tcneupre@gmail.com 

Rappel numéro de compte du club : BE39 0011 3464 0019 
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