
 
 

Tennis Club Miersch 
 
Chers amis du Tennis de Mersch et alentours, 

Le comité du club de tennis de Mersch qui a repris la coordination depuis 2021, est content de vous 
annoncer que tous les membres auront la possibilité de continuer à jouer au tennis sur les cours de tennis 
dans la rue des Près pendant la saison d'hiver. Comment est-ce possible ? 

Ceci est réalisable grâce à une infrastructure nommée "dôme d'air" ou tout simplement "ballon". Comme 
vous pouvez voir sur les deux photos ci-dessous, ce ballon sera placé sur les deux terrains synthétiques. 
Les températures à l'intérieur sont parfaites pour pratiquer le tennis quel que soient les conditions 
météorologiques à l'extérieur. 

 

 

 

 

 

Considérant le fait que la demande d'utilisation d'une telle infrastructure sera non-négligeable, nous 
offrons à tous les membres actuels la possibilité de réserver leur abonnement TCM-ARENA à l'avance au 
prix réduit de - 10 %. Cette offre sera valable jusqu'au 1er septembre 2021, la date du virement étant 
considérée. Après cette date, les tarifs ci-dessous seront appliqués. 

 

MEMBERSHIP 2021 (15. April 2021 – 14. April 2022) 

 

Membre d'honneur 25 € Enfants & Adolescents (3-18 ans) 30 € 

Étudiants (>18 ans)  45 € Adultes  110 € 

Abo famille  200 € Caution par Badge 40 € 

 

Ce montant comptera pour toute la saison (été plus hiver) Tous les membres ayant déjà payé leur 
abonnement pour la saison d'été n'auront plus besoin de cotiser pour la saison d'hiver.  

 

 

 

 



 
 

Tennis Club Miersch 
 

plus d'infos et régistration sur 
tcmersch.lu ou info@tcmersch.lu 

IBAN LU21 0019 6055 7339 5000 BCEE  
(nouveau compte!!!) TENNIS CLUB MERSCH 

TCM-ARENA 19, rue des Prés  
L-7561 Mersch  

 

ABONNEMENT TCM-ARENA   250 € - 400 €  pour la saison d'hiver (octobre 2021 – avril 2022) 
                                           

BRONZE 250€ SILVER 300€ GOLD 340€ PLATIN 400€ 
1 heure fixe par semaine 1 heure fixe par semaine 1 heure fixe par semaine 3 réservations (à 1h) par semaine 
8.00 – 12.00 12.00 – 17.00 17.00 – 22.00 8.00 – 22.00 

Si par exemple tu veux réserver un terrain tous les lundis matin de 10 - 11 h, tu devras payer 250 € pour toute la 
saison d'hiver. Consulte https://www.tcmersch.lu/reservierung pour voir les plages horaires disponibles. 

 

 

Pour des réservations ponctuelles d'un terrain de tennis dans notre TCM-ARENA, les tarifs suivants 
seront pris en considération     (-> ces payements se feront sur notre site tcmersch.lu ) 
 
Membre + Membre:   15 € / 60’   Membre + Non-Membre:   25 € / 60’  

 

De plus, nous sommes fiers de pouvoir offrir des cours de tennis dans notre ballon pendant toute la saison 
d'hiver, quel que soient les conditions météorologiques. Le clubhouse sera ouvert pendant tout l'hiver. 

 

 

 

 

Cours avec un de nos entraîneurs de tennis de TENNIS SOLUTION (octobre ‘21 – avril ‘22)  

 

Mini-Tennis 
3-5 ans 

École de tennis 
6-17 ans  

(dès 9 ans max. 4 pers.) 

Entraînement 
18-81 ans 

 (max. 4 pers.) 
60‘ / semaine 180 €  +  40 € hall 290 €  +   90 € hall 340 € +   90 € hall 

    

! Pas de cours pendant les vacances d'hiver et de carnaval ainsi que les jours fériés ! 

Other options of TC MERSCH 

duration if requested practice  + hall Practice   + hall 
60’ / week 1 player (individual session) 1.040 €    + 320 € hall 1.220 €     + 320 € hall 
60’ / week 2 players (dyade session) 520 €       + 160 € hall 610 €        + 160 € hall 
60’ / week 3 players (triade session) 350 €       + 110 € hall 410 €        + 110 € hall 

 

https://www.tcmersch.lu/reservierung

