
 
 

APPEL A COTISATION 2022 - 2023 
 
Chers membres, 
 

Il est l’heure de vous acquitter de la cotisation pour l’année tennistique à venir.  
 
Afin que notre trésorière puisse procéder au renouvellement des licences en temps et en 
heure auprès de la Ligue d’Alsace de Tennis, nous vous demandons de respecter 
impérativement la date limite de paiement fixée au 1er septembre 2022. 
 

Vos règlements de cotisations pourront se faire : 

 A l’issue de l’Assemblée Générale (jeudi 25 Août 2022) 

 Vendredi 26 Août 2022 au Club House à partir de 18h30 

 En envoyant un chèque libellé à l’ordre du T.C.W. directement à :  
Anny LUTZ - 228 rue des Agriculteurs -  67230 Westhouse 

 
Les licences seront renouvelées dès réception du paiement de la cotisation. 
 

Attention : Pour un nouveau licencié, le certificat médical présenté pour la délivrance de la licence devra 
être valide, daté de moins d’un an au jour de la délivrance de cette licence. 

Pour le renouvellement  de votre licence, votre certificat médical devra encore être valable jusqu’au 
31 Août 2023 et vous devrez attester avoir répondu par la négative à tous les items figurant sur le 
questionnaire de santé CERFA N°15699*01 (formulaire en pièce jointe). 
Si vous avez répondu NON à toutes les questions, merci de bien vouloir remplir l’attestation correspondant 
à votre cas (adulte ou mineur) que vous trouverez en pièce jointe. 
Si vous avez répondu OUI à une seule des questions, vous devrez produire un nouveau certificat médical. 
Dans tous les cas, la personne sollicitant une licence ou son renouvellement devra présenter l’un 
des documents demandés (certificat médical valide ou attestation, selon le cas).  

Merci pour votre compréhension. 
 
Nous vous souhaitons une très bonne saison tennistique. 

Le comité 
 

 
Tarifs annuels des cotisations  (01/09/2022 au 31/08/2023) 

 

Couple 136 € + 64 € pour les licences = 200 € 

Adulte 88 € + 32 € pour la licence = 120 € 

Membre licencié  
dans un autre club 

100 € (sans la licence) 

Etudiant 68 € + 32 € pour la licence = 100 €  

Enfant de 7 à 18 ans  
 

53 € + 22 € pour la licence = 75 € 

Enfant moins de 7 ans   50 € + 12 € pour la licence = 62 €  

 
Carte invité par un membre 

à jour de sa cotisation 
 

 
1 heure = 5 € 

 
3 tickets offerts pour toute cotisation 

Entraînement adulte (25 séances/ an) 100 € 

Ecole de tennis (25 séances/an) 40 € 

Parent école de tennis 18 € + 32 € pour la licence = 50 € 

 


