Abonnement & Location
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Saison été 2018

Saison d’été du lundi 16 avril au dimanche 14 octobre 2018
1. ABONNEMENT HEURE FIXE, TERRAIN FIXE
L’unique formule qui vous garantit votre heure fixe durant toute la saison !!!
Cette formule peut être souscrite uniquement pour les terrains indoor. En cas de
disponibilité du terrain outdoor lors de l’abonnement, il sera autorisé au groupe de jouer en
extérieur.
Prix par heure de terrain, durant la saison d’été, éclairage inclus:

TARIF SEMAINE

520€

Lun au Ven 16-23 h

TARIF WEEK-END

490€

Sa 9h-19h, Di 9h-19h

2. NOUVEAU !!! ACCES ILLIMITE DURANT TOUTE LA SAISON D’ÉTÉ* - 200€ pp
Jouez autant de fois que vous le souhaitez et où vous le souhaitez. Vous économisez dès
1h30 de jeu par semaine.

3. CARTE PERSONNELLE DE 10 HEURES*- 50€
4. LOCATION DE TERRAIN A L’HEURE (éclairage compris)
24€/heure , location de raquette & balles : 2€ pp/heure
*Réservation sur une période de 7 jours maximum par plage unique de 2h maximum. La réservation doit
avoir été consommée pour en effectuer une nouvelle. Les réservations qui ne respectent pas cette règle
seront automatiquement supprimées du système.
POUR LES ABONNEMENTS FIXES, PRIORITÉ JUSQU’AU 1er AVRIL AUX JOUEURS ET JOUEUSES QUI ONT
SOUSCRIT UN ABONNEMENT DURANT LA SAISON D’HIVER 2017-2018 DE CONSERVER LEUR PLAGE DE
RESERVATION

Compte bancaire n° BE87 0013 8606 1894
Communication : Nom du responsable du terrain, jour et heure
Au plus tard le 1er jour de la saison d’été.
Pour notre comptabilité, 1 seule personne responsable pour le paiement d’un abonnement fixe.

Renseignements et inscription – Maïté – 0471/88.45.27 info@smashing-leroeulx.be
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Nom, prénom:__________________________________________
Formule choisie :
o Abonnement fixe
o Accès illimité

Pour l’abonnement fixe : Plage(s) horaire choisie(s)
JOUR CHOISI :_________________________________________________________
PLAGE HORAIRE SOUHAITEE :____________________________________________
TERRAIN CHOISI :
o
o

Padel Bleu
Padel Vert

Pour l’abonnement fixe: Coordonnées du capitaine du terrain
NOM ET PRENOM :_________________________________________________________
ADRESSE EMAIL :__________________________________________________________
N° DE TELEPHONE :_________________________________________________________

Si une affiliation et/ou un accès Padelonline.biz pour l’un des joueurs est souhaité, merci
d’indiquer son nom-prénom, date de naissance, adresse email et gsm ci-dessous:

