RÈGLEMENT DES
COTISATIONS ET
DES TAXES

1. Modèles de cotisation
Le club propose 2 modèles de cotisation, à savoir :
− Un modèle avec finance d’entrée
− Un modèle sans finance d’entrée
2. Modèle avec finance d’entrée
Dans ce modèle, les membres doivent payer :
− une finance d’entrée (qui peut être versée en plusieurs fois selon la catégorie)
− une cotisation annuelle
Les montants figurent dans le tableau suivant :
Finance
d'entrée

Cotisations
annuelles
Actifs
Passifs

Couple

300.-

250.-

30.-

Seniors (dès 20 ans révolus)
Juniors (< 16 ans)
Etudiants / Apprentis
Passage Juniors à Etudiants
Passage Etudiants à Seniors

250.50.-.
150.100.100.-

150.50.50.-

20.10.10.-

3. Modèle sans finance d’entrée
Dans ce modèle, les membres doivent payer une cotisation annuelle de jeu.
Les montants figurent dans le tableau suivant :
Cotisations
annuelles
Couple

310.-

Seniors (dès 20 ans révolus)
Juniors (< 16 ans)
Etudiants / Apprentis

200.60.80.-
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4. Exceptions
a) Une réduction de CHF 50.- est accordée pour les étudiants de plus de 20 ans sur
présentation d'une pièce justificative.
b) Un joueur non-membre du club participant aux rencontres interclub avec le
Tennis Club Savièse doit payer une cotisation annuelle de CHF 100.- pour
l’utilisation des courts durant les entraînements et les rencontres.
c) Les membres du comité ne paient pas la cotisation, en contrepartie du travail
fourni pour le club.

5. Joueurs licenciés
Les joueurs souhaitant bénéficier d’une licence doivent obligatoirement verser une
cotisation en tant que membre actif du club.
6. Taxes diverses
a) Le prix facturé pour un joueur invité accompagnant un membre est de CHF 10.par heure.
b) Le prix de location d’un court se monte à CHF 20.- par heure
c) Le club-house est ouvert à la location pour les membres au prix de CHF 100.d) La caution pour la clé d’accès aux installations s’élève à CHF 30.7. Compétences
Le Comité est compétent pour toute exception ou cas particulier non expressément
prévu par le présent règlement.
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