SQUASH
3 formules selon votre rythme de pratique
FORMULE N°1 :
1er

« L’ADHESION ANNUELLE »
2ème

adulte : 330 €
adulte conjoint : 260 € Étudiant 18 à 27 ans 170 €
Jeune jusqu’à 17 ans 140 €
 6 Mois : 1er Septembre / 28 Février 220 €
 6 Mois : 1er Mars / 31 Aout 220 €
Avec mon adhésion annuelle, je peux :
 Jouer pendant un an (l’adhésion va de date à date) autant de fois que je
veux (en fonction de la disponibilité des courts).
 Réserver mon court de préférence par internet jusqu’à 5 jours à l’avance (ou
en téléphonant au Club -05 46 67 26 66)
 Disposer de 3 invitations squash offertes.
 Pratiquer le tennis ou le badminton pour 3 € la séance.

Je suis titulaire d’une licence-assurance sportive FFS

FORMULE N°2 :

« ADHESION LOISIR »

ADHESION LOISIR : Je suis titulaire d’une licence FFS
Je viens jouer au gré de mes désirs.
Je prends une adhésion Loisir nominative + la carte = 160 € (valable 1 an de
date à date)
- 10 fois en heures pleines ou
- 15 fois en heures creuses de 12h à 16h semaine
Je réserve de préférence mon court par internet - jusqu’à 48 heures à
l’avance - ou en téléphonant au Club -05 46 67 26 66-.
Je renouvelle ma carte de 50 € dès que j’ai épuisé toutes mes séances.
(Valide durant l’adhésion Membre Licencié)

FORMULE N°3 :

« LA LOCATION 40 mn »

Je loue 40 mn (réservation 24 h à l’avance)
- 7.5 € par adulte -en heures pleines-5 € -en heures creuses
- 6 € par jeune -en heures pleines-4 € -en heures creuses
70 € la carte de 10 séances adulte (valide 1 an de date à date)
LOCATIONS DE RAQUETTES 2 € - VENTE & LOCATION DE BALLES

Heures creuses 09h à 16h semaine

