
Hillside Tennis Club 

FRAIS D’ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE POUR 2023
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 50 % à l’adhésion** Le reste sur 2 ans $250

Famillie Joueur (un parent) / Individuel senior
Joueur (35 ans +) 50 % à l’adhésion** Le reste sur 2 ans $200

Intermédiaire senior joueur
(25-34 ans)

Frais d’adhésion additionnels à 35 ans moins
le solde des crédits déjà payée** $150

Intermédiaire (18-24 ans) $125

Famille intermédiaire (16-24 ans) Sans objet

Famille Junior (12 – 15) Sans objet

Famille Enfant (moins de 12 ans) Sans objet

Individuel social $200

Couple social $250

Famille (social - 1 parent) $200

Famille (social - 2 parents) $250

Non-résident Sans objet

Honoraire (1993-2015) $100

Honoraire (après 2015) $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.
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OPTIONS DE VERSEMENT 

• Intermédiaires (18 à 24 ans) : paiement des frais d’adhésion en
versements annuels jusqu’à l’année de leur 24e  anniversaire sans
frais d’intérêt.

• Seniors-intermédiaires (25 à 34 ans) : paiement des frais d’adhésion
annuels pour leurs frais de séniors ou jusqu’au règlement complet,
selon  le  premier  terme  atteint.  Les crédits  sont  déductibles  des
frais d’adhésion séniors.

• Seniors joueurs (35 ans et plus) : paiement des frais d’adhésion
sur une période de 3 ans plus frais de service. Un montant de
cinquante p. cent (50 %) est payable à l’adhésion.

CHANGEMENT DE CATÉGORIE 

• De Famille intermédiaire à Intermédiaire (18 à 24 ans) ou Senior
intermédiaire (25 à 34 ans) : une allocation sera faite pour des
frais d’adhésion de 50 $ pour chaque année d’adhésion sous
Famille intermédiaire (maximum de sept ans).

• De Intermédiaire à Senior intermédiaire (25 à 34 ans) : les frais
d’adhésion déjà payés seront crédités envers les frais
d’adhésion complets pour joueur.

• De Social à Joueur : des frais d’adhésion additionnels seront
exigés, soit la différence entre les frais pour social en cours et
les frais correspondants pour joueur en cours.

• De Couple joueur à Famille ou vice versa :  aucuns frais
d’adhésion supplémentaire.

• Abandon ou passage à Non-résident : aucun remboursement
de sommes versées à un membre qui désire soit quitter le Club,
soit passer à la catégorie de non-résident.  Toutefois, tout
versement futur peut être annulé sur demande adressée au
secrétariat du Club. Dans l’éventualité d’un changement
subséquent du statut de non-résident à celui de résident, le
montant des frais d’adhésion non payés deviendra exigible et
sera déterminé à partir de la grille de frais en vigueur.

CATÉGORIES DE MEMBRES 

JOUEURS 

MEMBRES HONORAIRES 
Les membres qui ont payé les frais d’adhésion de Seniors joueurs 
depuis au moins trente-cinq (35) ans sont invités à devenir membres 
honoraires à la 36e année. Sur recommandation du conseil, certaines 
autres personnes peuvent être nommées membres honoraires. Ces 
membres ont droit à la pleine utilisation des installations du Club.

FAMILLE, UN PARENT OU FAMILLE DEUX PARENTS 
Une famille membre inclut les  parents  et  les  enfants  jusqu’à l’âge 
de  24  ans  inclusivement,  incluant  les  ENFANTS  (moins de 12 
ans), les JUNIORS (12 à 15 ans) et les INTERMÉDIAIRES FAMILLE 
(16 à 24 ans). Les tout-petits et jeunes enfants (moins de 12 ans) 
doivent en tout temps être surveillés par un parent sur la propriété du 
Club. Les enfants (moins de 12 ans) et les juniors doivent réserver 
des courts de tennis conformément aux règlements de réservation. 
Tous les tout-petits, enfants et juniors sont soumis à certaines 
conditions  affichées  dans  le foyer  du Club et indiquées dans le 
manuel des membres. Des frais supplémentaires seront exigés pour 
les ENFANTS, les JUNIORS et les MEMBRES INTERMÉDIAIRES de la 
famille dans l’adhésion d’une famille. Consulter le tableau des frais 
au début de ce document pour des précisions.

INDIVIDUEL SENIOR, JOUEUR  ou COUPLE SENIOR, JOUEUR 
Ces membres ont droit à la pleine utilisation du Club.

SENIOR INTERMÉDIAIRE (25 – 34 ans) 
Ces membres ont droit à la pleine utilisation du Club.

INTERMÉDIAIRE (18 – 24 ans) 
Les parents ne sont pas membres du Club. Ces membres

ont droit à la pleine utilisation du Club.

FAMILLE INTERMÉDIAIRE (16 – 24 ans) 
Les  parents  doivent  être  membres et le membre intermédiaire doit 
vivre dans la demeure familiale. Ces membres ont droit à la pleine 
utilisation du Club.

JUNIOR (12 – 15 ans) 

Les parents doivent être membres. Les juniors doivent devoir respecter 
certaines restrictions, lesquelles sont affichées dans le foyer du Club et 
indiquées dans le manuel des
membres.

ENFANT (moins de 12 ans) 
Les parents doivent être membres. Des frais supplémentaires sont 
exigés pour des enfants qui jouent au tennis. Certaines restrictions 
s'appliquent aux enfants, lesquelles sont affichées dans le foyer du 
Club et indiquées dans le manuel des membres.

SOCIAL 

INDIVIDUEL, COUPLE, FAMILLE 1 PARENT ET FAMILLE 2 PARENTS Ces 
membres peuvent utiliser toutes les installations du Club et 
la piscine. Les membres Social ne peuvent être invités par un 
membre à jouer au  tennis que trois (3)  fois dans une même saison 
et doivent payer les frais d’invité en vigueur.

NON-RÉSIDENT 

MEMBRES NON -RÉSIDENTS 
Les membres qui ont été membres résidents pendant au moins
une année, à l’exception des juniors et des enfants, et qui ont 
déménagé dans un lieu de résidence situé à plus de 160 km en
ligne droite du Club peuvent devenir membres non-résidents.
Les membres non- résidents peuvent fréquenter socialement  le 
Club. Les non-résidents ne peuvent jouer et utiliser la piscine que 
cinq (5) fois lors d'une même saison, sans frais.

Si un membre a quitté le Club, sa réintégration ne pourra se 
faire qu’à la seule discrétion du conseil d’administration.

Le 1er mai est la date à laquelle les changements de catégorie en 
fonction de la date de naissance sont déterminés. Les demandes 
d’autres types de changements doivent être adressées au secrétariat 
du Club. Les départs doivent aussi être signalés au secrétariat du Club 
et ceux qui sont signalés après le 15 mars de l’exercice en cours ne 

prendront pas effet avant le début de l’exercice suivant (le 1er 
décembre). 
La cotisation annuelle sera portée au compte Visa ou MasterCard de 
chaque membre en un versement le 15 mars à moins d’une entente 
préalable, auquel cas celle-ci pourra être payée en deux versements 
égaux le 15 mars et le 1er juin.
Les nouveaux membres acceptés après le 31 août seront facturés au 
prorata, en considérant que la saison du Club s’étend de mai à 
septembre inclusivement. La cotisation annuelle calculée au prorata 
doit être payée en entier. 

Un proposant ou un secondeur peut obtenir des formulaires de 
demande d’adhésion et de l’information sur le Club auprès du 
secrétariat du Club. On trouve également l’information sur le Club 
et l’adhésion sur son site Web: www.hillsidetennis.ca. Tant le 
proposant que le secondeur doivent être membres depuis au 
moins deux (2) ans. Le proposant est responsable de la 
présentation correcte et complète de la demande et de la 
soumission du formulaire au secrétariat du Club. 

FRAIS   DE   SERVICE 
Les frais de service annuels basés sur la catégorie seront portés 
au compte Visa ou MasterCard de chaque membre en un seul 
versement le 30 septembre.  

COTISATION ANNUELLE

FORMULAIRES DE DEMANDES D'ADHÉSION 

http://www.hillsidetennis.ca/
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