
GRILLE TARIFAIRE TSBV Applicable à compter de décembre 2022

ABONNEMENTS ANNUELS 
1 licence comprise pour les abonnés Tennis, Padel, Squash Pass, hors Offre Découverte et Badminton

Raquette Prix de base Ajout de prix pour un sport additionnel

Règlement Annuel Mensuel

Padel

Tennis 290 € 26 € 100 € 10 €

Badminton 210 € 19 €

4 sports 600 € 51 €

70 € 7 €

Squash 310 € 28 €

430 € 37 €

110 € 11 €

_ _

3 sports hors padel 410 €

Réduction Famille hors padel 10% pour 2 personnes • 20% pour 3 personnes • 30% pour 4 personnes et +

36 € _ _

_ _

Les offres promotionnelles et les remises ne sont pas cumulables. Elles s’appliquent uniquement sur les tarifs de base, sauf pour l’offre Étudiant qui est cumulable à 
l’offre Heures creuses (soit un montant de 120 €). La réduction Famille ne s’applique pas sur les abonnements Padel.

* assurance du matériel incluse

OFFRE ÉTUDIANT 
sur présentation 

de la carte étudiante

OFFRE PRIMO-RÉTRO 
offre pour tout nouvel inscrit ou pour un 

ancien client depuis plus de 36 mois

NOUVEAU

TSB VALENCIENNES 
Avenue de Reims • 59300 VALENCIENNES • Tél. + 33 (0) 3 27 46 14 03 • tsbv@tsbvalenciennes.com 

N° d’association : W596001414 • SIREN : 325 645 513 • SIRET : 325 645 513 000 12 

Annuel Mensuel

Les réduction et offres spéciales Annuel Mensuel

Offre étudiant en heures creuses (sur présentation de la carte étudiant) 120 € _

_

Offre heures creuses pour tous les sports et tout public 180 €

Offre Terrains extérieurs de Tennis et de Padel 110 €

16 €

Offre Primo-Rétro hors padel 30% sur les abonnements

Offre Découverte de 2 mois pour tous les sports et tout public en heures creuses 90 €

Tennis en fauteuil (Paratennis) 110 €

TARIFS À LA CARTE

Pour les membres 
avec une adhésion annuelle à 60€ 

ou pour les abonnés d’un autre sport du TSBV

Pour les nons-membres 
sans adhésion annuelle

Raquette Tennis, Squash, Badminton ou Padel Tennis, Squash, Badminton ou Padel Location raquette

Heures creuses 7 € 10 € 4€ par personne *

Heures pleines 9 € 15 € 4€ par personne *

30%
sur l’offre 

heures creuses

30%
sur les tarifs 

ci-dessus

 

OFFRE HEURES CREUSES 
Pour tous les sports 

Offre pour un jeu en heures creuses 
 et avec un tarif membre 

en heures pleines

180€

OFFRE DÉCOUVERTE 
2 mois d’abonnement pour tous les 

sports et tout public en heures creuses

90€

OFFRE 
TERRAINS EXTÉRIEURS 
Jeu illimité en heures creuses et pleines 

sur les terrains extérieurs de padel et de tennis

100€

LOCATION 
LANCE BALLES

10€/h

 
manager@tsbvalenciennes.com

 Cette grille tarifaire est modulable à tout moment par le bureau conformément au règlement intérieur          Version du 1er décembre 2022



DÉTAIL PRIX ET HORAIRES

GRILLE TARIFAIRE TSBV Applicable à compter de décembre 2022

Vos avantages

Accès aux terrains de 8h30 à 22h30 7j/7 avec badge ***

Membres (abonnés et adhérents)

X

Non-membres (Extérieurs, invités ou anciens clients)

uniquement pendant les heures d’accueil

Accès au sauna Inaccessible temporairement (décision liée à la limitation des dépenses d’énergie)

Réduction de 10% à la boutique Extreme Tennis X _

Compte membre avec identifiant et mot de passe X _

Accès à la réservation en ligne X uniquement à l’accueil ou par téléphone

Réservation des terrains possible 2 semaines à l’avance X seulement 48h à l’avance

*** caution de 5€ demandée pour le badge

HEURES PLEINES

POUR TOUS LES SPORTS • LUNDI AU VENDREDI DE 18H À 21H 
POUR LE PADEL TERRAIN N°2 • LUNDI AU VENDREDI DE 12H À 13H30 

* en heures pleines, un seul créneau possible 

TEMPS DE JEU

| TENNIS 60 min | SQUASH 45 min 
| BADMINTON 45 min | PADEL 90 min

HORAIRES D’ACCUEIL 
(pouvant être adaptés)

| LUNDI 10H30 • 15h et 17H • 22H30 
| MARDI 10H30 • 15h et 17H • 22H30 
| MERCREDI 10H • 22H30 
| JEUDI 10H30 • 15H et 17H • 22H30 
| VENDREDI 10H30 • 15H et 17H • 22H30 
| SAMEDI 9H • 19H 
| DIMANCHE 9H • 13H

SPORT ENTREPRISE SUR MESURE

La possibilité de privatiser le club (salle de réunion, restaurant et terrains) 
pour vos réceptions, soirées et séminaires privés ou professionnels 

Renseignements à l’accueil ou par mail 
manager@tsbvalenciennes.com

La possibilité de privatiser le club (salle de réunion, restaurant et terrains) 
pour vos réceptions, soirées et séminaires privés ou professionnels 

Renseignements à l’accueil ou par mail 
manager@tsbvalenciennes.com

LIMITE DE RÉSERVATION (pour tous les abonnements)

| HEURES PLEINES 3 / semaine | HEURES CREUSES 5 / semaine 
en heures pleines, impossible de réserver 2 créneaux à la suite

Possibilité de réserver avec un non-membre X _


