
➊ Réservation d’un court pour une heure fixe pendant toute la durée
de la saison hivernale, du lundi au vendredi dans la halle ou dans la
bulle. Cette réservation est également ouverte aux non-membres du
TCN. Sous réserve de disponibilité  

➋ Souscription d’un abonnement week-end, valable pendant toute la
saison d’hiver. La réservation se fait au moyen de votre carte de
membre ou d’une nouvelle carte pour un non-membre.

➌ Location à l’heure** 

   

** Réservation en ligne et paiement par carte de crédit ou TWINT, via le système de
réservation Plugin. Pour un invité, entrer "invité" comme partenaire.

Location d'un court la semaine et le week-end: CHF 40.-/l'heure
Invité week-end: CHF 20.-/l'heure  (avec une personne ayant
l'abonnement week-end)

TARIFS HIVER &

REGLEMENT 
Plusieurs possibilités de jouer au tennis au TCN pendant la
saison d’hiver qui s’étend du 15 octobre au 15 avril avec 4 courts
terre battue sous la bulle et 3 courts moquette dans la halle
(fermeture le 25 décembre et le 1er janvier)

7h15 à 8h15
8h15 à 9h15
9h15 à 17h15
13h15 à 16h15*

17h15 à 22h15**
(Fermeture de la bulle à 22h)

CHF 250.-
CHF 550.-
CHF 750.-
CHF 550.-

CHF 950.-

Membre Non-membre

Adulte

Dès la 2ème personne de la même famille 

Juniors et apprentis/étudiants jusqu'à 25 ans*

1/2 saison (jusqu'au 15.01 ou à partir du 15.01)

CHF 350.-

CHF 190.-

CHF 190.-

CHF 240.-

CHF 420.-

CHF 220.-

CHF 220.-

CHF 280.-

*Pour toute réservation d’une heure fixe en
semaine, la 2ème heure louée par la même
personne entre 13h15 et 16h15 et les heures
supplémentaires dans la même tranche horaire
sont à CHF 550.- au lieu de CHF 750.-.

**Bulle 21h15-22h: 45 min. offertes si l'heure
d'avant est réservée par la même personne.
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*Avec carte de légitimation

(www.tennisclubnyon.ch -> réservation : choisir
dès les 26 octobre pour les disponibilités.
Réservation au secrétariat)
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Merci pour votre FAIR-PLAY! 
Toute personne doit avoir réservé/confirmé son heure sur l'écran de

réservation du club avant d'entrer sur le court. 
Tout abus sera sévèrement sanctionné.

www.tennisclubnyon.ch

➍ Dès le 15 janvier: Carte de 10 heures à choix 7/7 jours : 
CHF 290.- (membre et non-membre, ne peut pas être utilisée 
pour prendre des cours privés). La réservation se fait au moyen de 
votre carte de membre ou d’une nouvelle carte pour un non-membre.

*****
Contactez le secrétariat 

Tél : 022 361 69 45 / info@tennisclubnyon.ch

Le coronavirus est encore là ! Respectez les gestes barrières !
*****

Préréservation des courts:

Sur le site internet www.tennisclubnyon.ch, onglet réservation.

Abonnement week-end: une préréservation jusqu'à 7 jours à l'avance sur
les courts 16 Banque du Léman (halle), 7 Teutschmann et 8 BCV (bulle). Le
jour même, une préréservation peut être faite sur les courts couverts, à

choix. Les préréservations se font par deux/quatre personnes et se
confirment sur l'écran de réservation au club.

Carte de 10h à choix: une préréservation jusqu'à 7 jours à l'avance ainsi
que le jour même. Confirmation sur l'écran de réservation au club.

*****
Le port de chaussures propres est obligatoire dans la halle.

*****
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