Droits de réservation du TCE

Dispositions générales
Ce document a pour but de préciser les différents aspects qui tournent autour de la réservation
d’un court du TCE et est en adéquation avec le règlement d’utilisation des installations du
TCE.
Il peut en tout temps être modifié par le Comité selon besoin.

Catégorie de membres
Adultes : pas de restriction de réservation
Juniors : restriction d’horaires de réservation, tarif réduit
Non-membres : restriction d’horaires et de délai de réservation, tarif non-membre

Saison
La saison d’été couvre la période de mi-avril à mi-octobre. Les réservations sont gratuites pour
les membres. Chaque membre a droit à deux réservations sur 7 jours consécutifs (simple ou
double), ainsi qu’à 3 invités gratuits. Les invitations supplémentaires sont payantes. En cas
d’annulation, un invité gratuit est crédité au joueur membre.
Les réservations de non-membres sont payantes et uniquement à l’extérieur.
La saison d’hiver couvre la période de mi-octobre à mi-avril. Les réservations à l’intérieur sont
payantes selon la catégorie de membres.

Délai de réservation des courts
EN ETE
Les courts no 2 – 3 – 4 – 6 : réservation 14 jours à l’avance pour les membres
Les courts no 1 – 5 : réservation 2 heures à l’avance pour les membres
Juniors (du lundi au vendredi) : peuvent jouer jusqu’à 18h uniquement, sauf s’ils sont
accompagnés par un parent entre 18h et 22h (inscription : 1er joueur : adulte, 2e joueur : junior).
Non-membres : ne peuvent pas réserver à l’intérieur ; délai de 24 heures sur les courts
extérieurs.
EN HIVER
Les courts extérieurs peuvent être réservés gratuitement tant que les conditions
météorologiques le permettent. Délai identique à l’été : 14 jours
Courts intérieurs (1 et 2) : réservation 14 jours à l’avance
Juniors : délai idem qu’en été
Non-membres : réservation 14 jours à l’avance
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Tarifs
En été, l’utilisation est gratuite pour les membres.
Prix pour un membre et un invité ; frs 15.00/h
Prix pour deux non-membres : frs 30.00/h
En hiver, les tarifs diffèrent selon que la zone de réservation soit bleue ou verte.
ZONE BLEUE :
du lundi au vendredi : 8h-18h + 21h-22h
samedi : 8h-9h + 18h-22h
dimanche : 8h-9h + 20h-22h
Heures ponctuelles, en frs
Membre adulte
Membre adulte
26
Membre junior
13
Non-membre
31

Membre junior
13
13
26

Non-membre
26
26
36

Membre junior
315
315
630

Non-membre
790
630
940

Membre junior
16
16
32

Non-membre
37
32
43

Membre junior
415
415
830

Non-membre
980
830
1120

Abonnements, en frs
Membre adulte
Membre junior
Non-membre

Membre adulte
630
315
790

ZONE VERTE :
du lundi au vendredi : 18h-21h
samedi : 9h-18h
dimanche : 9h-20h
Heures ponctuelles, en frs
Membre adulte
Membre adulte
32
Membre junior
16
Non-membre
37
Abonnements, en frs
Membre adulte
Membre junior
Non-membre

Membre adulte
830
415
980
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