INSCRIPTION
Pour vous inscrire et obtenir vos codes d’accès à la plateforme en ligne,
adressez-vous à l’administration communale du lundi au vendredi, durant
nos heures d’ouverture.
La finance d’inscription est à régler comptant au moment de votre
passage. L’abonnement est valable pour une année à partir de la date de
souscription.

TARIFS

Tarif à l’année

Tarif individuel

Résident

Non résident

Adulte

170.00

190.00

Apprenti ou étudiant ( jusqu’à 25 ans)

70.00

90.00

Junior (jusqu’à 18 ans)

70.00

90.00

1 adulte + 1 junior

220.00

240.00

1 adulte + 2 juniors

250.00

270.00

Les parents + 1 junior

340.00

360.00

2 juniors de la même famille

100.00

120.00

Par junior supplémentaire

30.00

50.00

Tarif famille

UTILISATION DU COURT ET DU CLUB HOUSE


Le court est accessible de 08.00 à 22.00 toute l’année, si le temps le
permet.



Le club house est accessible du 1er avril au 31 octobre.



Seuls les joueurs affiliés au tennis de Paudex sont autorisés à utiliser le
court.



La durée de jeu est d’une heure, les 10 dernières minutes sont
consacrées à balayer le court, nettoyer les lignes blanches et libérer
le terrain pour les utilisateurs suivants.



Les joueurs sont tenus de respecter la propreté du court,
l’interdiction de fumer et de manger. Toute autre utilisation est
formellement interdite



Il est strictement interdit de se rendre avec des véhicules sur le terrain
(trottinette, vélo, vélomoteur, motocycles).



Nous prions les utilisateurs de porter des baskets adaptées au revêtement synthétique des terrains de tennis.

RÉSERVATION DU COURT


Les réservations du court s’effectuent au moyen de la plateforme en
ligne:
https ://ballejaune.com/club/tennisdepaudex



Chaque abonné peut réserver 4 heures par semaine, au maximum
2 heures par jour non consécutives. Les réservations peuvent se faire
maximum 7 jours à l’avance.



Les noms des 2 joueurs ou de l’invité doivent être mentionnés dans la
réservation en ligne.



La réservation peut être annulée sur la plateforme jusqu’à 60 minutes
avant l’heure de jeu.

