Chers membres du TCM, Bonjour,
Rappelez-vous, votre comité a souhaité, il y a plus d’une année, renouveler, renégocier la convention qui
nous lie aux ISLM (Installations de Sports et Loisirs de Morgins),
Après plusieurs séances entre votre comité et les ISLM, par son président, Jacques Michaud, nous avons le
plaisir de vous informer des changements qui interviendront à partir du 1er janvier 2019.
Tout d’abord, nous tenons à remercier sincèrement Jacques Michaud et le conseil d’administration des ISLM
pour leur écoute et leur compréhension.
Cette nouvelle convention nous permettra de faire évoluer nos projets et d’offrir aux parents de nos jeunes
et à nos étudiants des conditions tarifaires de premier ordre.
Nous n’avons pas oublié les propriétaires de résidences secondaires qui en raison d’un tarif prohibitif ne
pouvaient pas profiter de nos magnifiques installations en tant que membre du TCM.
Enfin, nos membres actifs, accepterons sans doute, une légère augmentation de leur abonnement qui reste
toutefois encore très avantageux.
Voici les modifications tarifaires :




Jeune membre du TCM et de l’école de tennis (jusqu’à 18 ans révolus) : GRATUIT (au lieu de CHF
180.-)
Enfant/Etudiant (jusqu’à 25 ans révolus) : CHF 180.- (au lieu de CHF 250.-)
Adulte/Membre du TCM : CHF 290.- (au lieu de CHF 250.-/600.-/950.-)

A noter également que les membres du club pourront jouer une deuxième heure, à l’extérieur, si les courts
sont inoccupés, en s’annonçant à la réception/restaurant du Centre Sportif.
La nouvelle convention rédigée et signée par les deux parties vous sera adressée prochainement.
Vous y découvrirez encore quelques avantages, réductions et améliorations concernant les forfaits interclubs
et pour l’école de tennis ainsi qu’une nette diminution du prix des heures ‘indoor’ lors de nos tournois.
Pour les nouveaux, dès réception du paiement de l’abonnement, un code d’accès à la plateforme de
réservation peut être obtenu à la réception/restaurant du Centre Sportif.
Soucieux de vous informer et de servir au mieux les intérêts de notre club, de nos membres et de notre
jeunesse, nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à
téléphoner à l’un des membres de votre comité.
Nous vous souhaitons une très belle et heureuse année 2019, sous les signes de la santé et de
l’épanouissement sportif. Avec nos meilleures salutations.
Votre comité
Eric, Christiane, Janick, Nadia, Alexandra, Hervé, David et Fred
Toutes les infos sur votre club sur : www.tcmorgins.ch et sur facebook (Tennis-Club Morgins)

