01 41 93 97 41
www.squash-vincennes.fr

TARIFS 2022
A partir de 10,50 € /pers

Tarif Semaine
Tarif vert*

10h40 à 12h20

Heures Creuses

(matériel inclus*)

Tarif jaune

12h20 à 13h20

Heures Pleines

Tarif vert*

13h20 à 17h20

Heures Creuses

(matériel inclus*)

Tarif jaune

17h20 à 23h

Heures Pleines

Durée

Non Membre

Membre

Réservation en
ligne uniquement

(adhésion 32 €/an/pers)

illimité*

14€/pers

2 tickets/pers

40mn
60 mn

17€/pers
23€/pers

2 tickets/pers
3 tickets/pers

illimité*

14€/pers

2 tickets/pers

40mn
60 mn

17€/pers
23€/pers

2 tickets/pers
3 tickets/pers

40mn

17€/pers

2 tickets/pers

Tarif Week-End
Tarif jaune

10h à 18h

Heures Pleines
60 mn
23€/pers
3 tickets/pers
*Temps de jeu illimité jusqu'au début des Heures pleines (tarif jaune), sous réserve de disponibilité.
* Pour des raisons sanitaires l’achat d’un sur-grip (2.50€) est obligatoire en cas de location ou prêt de raquette.

Formules Membre
uniquement accessible aux adhérents*
Pass Loisir

12 tickets

84 €

(soit 14€/pers/40mn)

Pass sport

18 tickets

116 €

(soit 13€/pers/40mn)

Pass Compétition

36 tickets

214 €

(soit 12€/pers/40mn)

Pass Fréquence

60 tickets

315 €

(soit 10.50€/pers/40mn)

*Adhésion membre ASSCV94 obligatoire 32 €/pers/an

5 bonnes raisons d’être membre :
-

Possibilité de participer aux animations organisées par l’ASSCV94 (tournoi, open...).
Possibilité de réserver par téléphone et en ligne à J-15
Tarif préférentiel et dégressif (voir nos formules Pass)
Possibilité d’avoir un seul compte pour 2 pers, dans ce cas une 2éme adhésion (celle-ci
incluant l’assurance) est conseillée.
Accès gratuit au sauna.

Conditions de réservation :
-

Possibilité de réserver 1 seul créneau par jour et par personne (sauf 24 h avant si
disponibilité).
En Heures Pleines (tarif jaune), tout tps de jeu avant ou après le créneau réservé est
facturable.
Le délai d’annulation est de 36 heures sinon la facturation est maintenue.
La validité des formules Pass est de 2 ans à partir de la date d’achat (hors adhésion 1 an).
Une tenue correcte est exigé notamment le port d’un tee-shirt.
Des chaussures à semelles propres et non traçantes OBLIGATOIRES possibilité de prêt.
Sanction 50 euros en cas de non-respect des courts, bris de raquette etc…
Les Heures Creuses (tarif vert) sont susceptibles d’être modifié à certaines périodes
(congés scolaire, jours fériés…).

