
 
 

Détails relatifs à l’application du PRIX MEMBRE 
 

Afin de bénéficier du tarif membre, il faut que votre plage horaire d’Accès-Tennis 

entre complétement dans la plage horaire de votre abonnement. Avec le tarif 

membre, vous garderez votre abonnement annuel en vigueur, et ne bénéficierez 

pas de l'abonnement OR VIP inclus dans le programme. 

 

Plages horaires du programme 
 

 Lundi de 9h à 10h30 

 Lundi de 10h30 à 12h  

 Lundi de 18h30 à 20h  

 Lundi de 20h à 21h30 

 Mardi de 18h30 à 20h00 

 Mardi de 20h00 à 21h30 

 Mercredi de 9h à 10h30 

 

Dates à retenir 
 

 Début de la session Début des inscriptions 

Session 1 19 septembre 2022 8 août 2022 

Session 2 31 octobre 2022 3 octobre 2022 

Session 3 16 janvier 2023 14 novembre 2022 

Session 4 27 février 2023 30 janvier 2023 

Session 5 17 avril 2023 13 mars 2023 

 
 

Privilèges liés à l’Accès-Tennis 
 

 Abonnement Or VIP : accès aux terrains et aux activités tennis pendant les 6 

semaines de cours (frais de terrain/activité en sus); 

 Accès au Gym Espace Forme et à ses cours de groupe; 

 

Politique d’annulation 

 

 Une fois votre inscription soumise, un frais administratif de 50 $ + taxes 

s’appliquent pour toute annulation faite jusqu’à 14 jours avant le début de la 

session. 

 Pour toute annulation faite à moins de 14 jours avant le début du 

programme, un frais de 100 $ + taxes sera déduit du montant remboursé. 

 Pour toute annulation faite après le premier cours, le prix de celui-ci plus un 

frais de 100 $ + taxes seront déduits du montant remboursé. 

 Aucun remboursement ne sera effectué à la suite de la 2e séance de cours. 

 

 Mercredi de 10h30 à 12h 

 Mercredi de 18h30 à 20h  

 Mercredi de 20h à 21h30  

 Jeudi de 7h30 à 9h 

 Jeudi de 19h à 20h30 

 Jeudi de 20h30 à 22h 

 Vendredi de 7h30 à 9h 


