
 

 

 

Aux entreprises, commerçants et familles du village et 
environs 

 
 

Nous vous proposons l’utilisation de nos installations de tennis pour un tarif préférentiel à la 
½ journée ou plus. 
L’idée est de vous donner la possibilité de vous détendre, de lier des contacts privilégiés avec 
votre personnel, collègues ou toutes autres personnes, ainsi que d’utiliser nos infrastructures 
pour un anniversaire, un jubilé, etc. 
Vous pourrez jouer sur 1 ou 2 courts mis à disposition et réservés pour vous, et le Club-House 
sera à votre disposition pour organiser une collation, repas ou apéro. 
 
Les réservations possibles n’auront lieu que le samedi ou dimanche, de 9h.00 à 13h. pour 1 ou 
2 courts et ensuite vous prenez le temps qu’il vous faut pour prolonger ce bon moment au Club-
House et terrasse. 
 
Notre Club-House est équipé de douches et WC, cuisinière et four électrique, évier, frigo, lave-
vaisselles, micro-ondes et machine à cafés ainsi que d’une table ovale et 15 chaises.  
Selon votre demande, éventuellement boissons et vins peuvent être fournis à prix cantine. 
 

Conditions de location : 
 

Le Club-House est à remettre dans l’état de propreté initial (balai ou aspirateur, récurage) 
Vaisselle et cuisinière faites. 
 

Sur les Courts : 
 

Uniquement avec baskets de gym. 
Après les jeux, tirer les balais sur toutes les surfaces de jeux. 
 
 

Prix de la location : 
 
 Le samedi ou dimanche de 9h. – 13h.    -    Court No 1 
 (4 personnes maxi pouvant jouer en même temps). 
 

Fr. 200.- 
 
 

  Le samedi ou dimanche de 9h. – 13h.      -  Court No 1 et 2 
 (8 personnes maxi pouvant jouer en même temps). 
 

Fr. 250.- 
 

Veuillez réserver suffisamment tôt pour obtenir une date disponible.  

En cas de pluie, vous ne pourrez pas jouer, les surfaces de jeux seront impraticables. Pour 

cette raison, vous recevrez uniquement une facture après utilisation.  

 

Réservations :  tc.courtedoux@bluewin.ch  ou tél. 032/ 466.10.64. 
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