Le Tennis Club St Germain Bel Air
Partenaire des entreprises du Bel Air
Saison 2016

3 courts
extérieurs
éclairés

NOUVEAU
Depuis avril
2015
2 courts
couverts en
green set
3
moniteurs
brevetés
d’état

Accès
vestiaire +
douche

Le
club
Système
de
réservation
sur internet

594
licenciés
dont 195
adultes
Une forte
notoriété

Les avantages pour votre entreprise:

Les offres sur-mesure pour votre entreprise:
1- Par?ciper à certaines anima?ons du club le week-end (doubles Homme/
Femme et mixtes, etc….suivi d’un pot convivial)
2- Construire une soirée spéciﬁque « team building » ou une journée
« séminaire » avec l’appui d’un moniteur
3- Proposer un cours collec?f avec l’un de nos moniteurs à l’heure de votre
choix (pendant 1, 2 ou 3 trimestres)
4- Monter une équipe compé??on « corpora?ve » pour jouer un
championnat au sein de la Ligue des Yvelines

Option 1
Formules avec
paiement par
le comité
d’entreprise

Tarif C.E
annuel par
court

Tarif C.E
printemps/été
par court

Tarif licence
par personne

Carte ADSL
obligatoire
par court

Plages
horaires de
réservations
par internet

Plages
horaires de
réservations
Juillet-Aout

Observations

Cotisation
accès libre
(Carte
annuelle)

245 €

165 €

27 €

20 €

Lundi, mardi,
jeudi et
vendredi de
09 h à 17h

Lundi au
vendredi de
09h à 23h

Liste des
salariés à
transmettre au
club

Formules avec
paiement par
le comité
d’entreprise

Tarif C.E 10 h
par court

Tarif C.E 20h
par court

(01/10 au 30/09)

Carte ADSL
obligatoire
par court

Plages
horaires de
réservations
par internet

Plages
horaires de
réservations
Juillet-Aout

Observations

valable 3 mois
(01/04 au 30/09)

Tarif licence
par personne

Cotisation
accès libre
(Carte
renouvelable)

90 €

170 €

27 €

20 €

Lundi, mardi,
jeudi et
vendredi de
09 h à 17h

Lundi au
vendredi de
09h à 23h

Liste des
salariés à
transmettre au
club

(01/10 au 30/09)

(01/04 au 30/09)

Option 2
valable 3 mois

Cours collectifs
(Valable avec les options 1 et 2)

Formules avec paiement par
le comité d’entreprise

Nombre de personne

Prix par heure

Cours collectifs

5 maximum

40 €

Options

Compé&&on équipe
corpora&ve (licences comprises)

Séminaire: Formule avec apéri&f

Séminaire Formule avec repas

Nb de personnes

Tarifs

5à6

600 €

10 à 15

450 €

16 à 25
26 à 40

700 €
1 000 €

10 à 15

650 €

16 à 25
26 à 40

1 200 €
1 600 €

Comprend l'inscrip?on auprès de
la ligue + l’organisa?on des
matchs + le repas pour 10
personnes lors des 3 rencontres
à domicile

Comprend l'organisa?on de
l'anima?on et la présence d'un
moniteur pendant vos 2h de
séminaire + Apéri?f
Comprend l'organisa?on de
l'anima?on et la présence d'un
moniteur pendant vos 4h de
séminaire + Repas

Contacts à votre disposition:
q Nicolas BIENVENU, Responsable tennis adulte
Portable : 06.33.63.06.31 Mail : nicolas.bienvenu@orange.fr
q William PETROVIC, président du club, sur rendez-vous
Tennis Club du Bel Air
Adresse : 18 bd de la Paix - Saint Germain en Laye
Site internet: www.tcbelair.fr

Tel : 01.30.61.18.26
Mail : tcbelair@fft.fr

Permanences le mardi de 9h30 à12h30 puis 13h30 à 17h, le jeudi de 9h30 à
12h30 et le vendredi de 9h30 à 12h30 puis 13h30 à 17h.

