
 

Hillside Tennis Club 
 

 

FRAIS D’ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE POUR 2022 
 

Les frais d’adhésion doivent être acquittés au complet au moment de l’adhésion au Club ou par versements sur une période 

d’années, selon la catégorie de membre. Le premier versement est dû au moment de l’adhésion et le reste au 1er avril de chaque 

année suivante. Si un membre accuse un retard dans tout paiement au Club (versement de frais d’adhésion, cotisation annuelle ou 

compte de membre), le solde complet des versements deviendra exigible et payable immédiatement. Un membre ne peut utiliser les 

installations du Club avant d’avoir fait le premier versement des frais. 

CATÉGORIE 
COTISATION 
ANNUELLE 

FRAIS 

D’ADHÉSION 
VERSEMENTS DE FRAIS D’ADHÉSION FRAIS DE SERVICE 

Famille Joueur (deux parents) / Couple 
Joueur 
 
 

$20001 $60003 50 % à l’adhésion** Le reste sur 2 ans $250 

Famillie Joueur (un parent) / Individuel senior 
Joueur (35 ans +) 

$14001 $35003 50 % à l’adhésion** Le reste sur 2 ans $200 

Intermédiaire senior joueur 
(25-34 ans) 

$750 
$500 

Par année 

Frais d’adhésion additionnels à 35 ans moins 
le solde des crédits déjà payée** 

 

$150 

Intermédiaire (18-24 ans) $500 
$150 

Par année 

Paiements crédite contre la balance 
des frais du a 35 ans 

 

$125 

Famille intermédiaire (16-24 ans) $250 Sans objet Not applicable Sans objet 

Famille Junior (12 – 15) $150 Sans objet Not applicable Sans objet 

Famille Enfant (moins de 12 ans) $85 Sans objet Not applicable Sans objet 

Individuel social $600 $1000 Paid in full on joining $200 

uple social $1000 $1800 Paid in full on joining $250 

Famille (social - 1 parent) $10001 $1500 Paid in full on joining $200 

Famille (socail - 2 parents) $15001 $2000 Paid in full on joining $250 

Non-résident $300 Sans objet Not applicable Sans objet 

Honoraire (1993-2015) $300 Sans objet Not applicable $100 

Honoraire (après 2015) $600 Sans objet Not applicable $125 

(1) Ajouter le montant applicable requis (cotisation annuelle): 

• Enfant (moins de 12 ans et joue au tennis) plus 85$ 

• Junior (12-15 ans) plus 150$  

• Famille intermédiaire (16-24 ans) plus 250$  

(2) Des frais d’intérêt de 5 % sont ajoutés dans les années 2 et 3 
lorsque les versements sont échelonnés sur une période de 3 ans, 
mais: Les frais d’adhésion senior payables pour les seniors 
intermédiaires atteignant 35 ans sont les frais d’adhésion payés 
précédemment: tout solde dû peut être étalé 3 ans, sans intérêt. 

(3) Les frais d’adhésion pour les nouveaux membres âgé de 65 et 

plus sont réduits par 50% 

 
Taxes applicable ajouter sur tous frais et cotisations 

À noter: 

Les changements de catégorie en raison des dates de naissance sont déterminés le 1er mai. 
Les montants payés pour les frais d’adhésion sont déductibles des frais d’adhésion applicables au moment 

d’un changement de catégorie apporté en raison de l’âge. 

Le Club n’impose pas à l’heure actuelle un montant minimum de dépenses. Il prélève par contre des frais de 
service chaque année en septembre (entre 70$ et 204$). Communiquer avec le bureau pour plus deprécisions. 
Les frais d’adhésion et la cotisation annuelle peuvent être augmentés à la discrétion du conseil 

d’administration.

 

 

 
 

 

http://www.hillsidetennis.ca/

