INFORMATIONS
Pour la création d’un abonnement, chaque personne devra nous fournir ses
coordonnées complètes. Une photographie sera prise sur place pour les
abonnements personnels, qui ne sont pas transmissibles.
Lors de l’établissement de l’abonnement, une carte à puce vous sera remise,
ainsi que les informations nécessaires à la réservation par Internet, qui peut
être effectuée à l’adresse http://tennis.vernier.ch.
La marche à suivre vous sera donnée, à chaque étape de la réservation,
directement sur le site.
En cas de perte de la carte, son remplacement sera facturé CHF 5.-.
Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet, les réservations peuvent se
faire par téléphone.

Les abonnements personnels

TENNIS ET BADMINTON
AÏRE ET VERNIER
ÉTÉ 2017

Tous les joueurs doivent valider leur arrivée au tennis en passant leur
carte devant le lecteur.
Cette validation est indispensable et nous assure que le client est
effectivement venu jouer.
En effet, nous devons malheureusement constater que des plages horaires
sont réservées par des personnes qui ne les utilisent pas, sans nous en
avertir, bloquant ainsi inutilement des courts dont d’autres joueurs auraient pu
bénéficier.
N’oubliez donc pas d’effectuer votre validation, sinon le système de
réservation vous enregistrera comme n’étant pas venu !

Des balles de tennis et des volants sont en vente à la réception des tennis.

Février 2017 / mme / 75009
Service des sports
Tennis d'Aïre et de Vernier
T. +41 (0)22 306 07 70

sports@vernier.ch
www.vernier.ch

Renseignements et inscriptions de 9h à 22h – 7 jours sur 7
Tennis d’Aïre

022 306 07 77
Chemin des Lézards, 1219 Aïre

Tennis de Vernier

022 306 07 76
Via Monnet 10, 1214 Vernier

TARIFS
CONDITIONS

Saison été : du 20 mars au 15 octobre 2017

Tarif réduit
TENNIS

Location 1hre/court
Tarif normal
Tarif réduit

extérieur et intérieur
non tempéré
CHF
15.10.-

Enfants de 6 à 18 ans, étudiants, apprentis, AVS-AI.
Les chômeurs bénéficient du tarif réduit uniquement à
l’heure. Pour bénéficier du tarif réduit, une carte de
légitimation doit être présentée.

Abonnement personnel (photo obligatoire)
Valable une année dès le jour d’achat.

Abonnement 11x 1hre/court
Tarif normal
Tarif réduit

150.100.-

Abonnement personnel
Tarif normal
Tarif réduit

340.150.-

Permet de jouer sur tous les courts.
Réservation possible 8 jours à l’avance (ex. lundi pour mardi de la semaine
suivante), jusqu’à 3 parties maximum.
Les joueurs doivent être en possession de cet abonnement; s’il y a un ou
plusieurs invités, le montant à payer est de CHF 10.- par heure par court
(à régler à la réception avant l’heure de jeu).
Dès deux joueurs en possession d’un abonnement personnel, le-s invité-s
ne paie-nt pas.

BADMINTON

Location 1hre/court
Tarif normal
Tarif réduit
Abonnement 11x 1hre/court
Tarif normal
Tarif réduit

Sous réserve de modifications

intérieur
non tempéré
CHF
12.10.-

120.100.-

Abonnement 11x 1 heure
Valable une année dès le jour d’achat
Réservation possible de 2 parties, maximum 7 jours à l’avance (ex. lundi pour
le lundi suivant). La séance de jeu est débitée lors de la réservation, par
conséquent, n’oubliez pas d’avertir la réception si vous deviez annuler votre
réservation pour qu’elle ne soit pas décomptée.
Les heures non utilisées après la date de validité sont perdues.

