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ACTIVITÉ HORAIRE CALIBRE LOCAL DÉBUT-FIN/DURÉE
AVANT 
TAXES

AVANT 
TAXES

Ligue de 
tennis simple

Lu 19h30 à 
22h30 ou Ma 

18h30 à 22h30

  Lun:  4 et plus / 
Ma: 3 à 4 0380-INT 12 sept.-13 déc./       

14 séances 130,00 $ 177,00 $ 1 à 10

Ligue de 
tennis 
Formation

Me 9h30 à 
11h30 2.0 à 3.0 0380-INT 28 sept.-14 déc./       

12 séances 113,00 $ 135,00 $ 1-2-3-4-5-6-8-9-10

Ligue de 
tennis double

Je 18h30 à 
22h30 3.0 à 5.5 0380-INT 15 sept.-15 déc./       

14 séances 135,00 $ 184,00 $ 1-2-3-4-5-6-8-9-10

Ligue de 
tennis double 
seniors

Me 12 h 30 à 
16 h 30 2.5 à 4.0 0380-INT 21 sept.-14 déc./       

13 séances  200,00 $ 1-2-3-4-5-6-8-9-10

     
NIVEAU        

1. Selon l'échelle d'auto-évaluation de "Vive le tennis" de la Fédération québécoise de tennis.  
2. Pour joueurs ayant complété un cours de débutants .

PRÉ_INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS

4. Inscription nouveaux joueurs (en tout temps) : Remplir le formulaire suivant: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf11sd87tt-y0s1Zn2MJx-lCN8Q3bkbcKiQbddoDr40txeqA/viewform 
 
QUALIFICATIONS
5. Qualifications pour les nouveaux joueurs le lundi 29 août à 18 h 30 (simple) et le mardi 30 août 18 h 30 (double)   
Seuls les gens sélectionnés seront contactés.

HORAIRE ET AUTRES INFORMATIONS
6. Une réservation par semaine (rencontre prévue à l'avance chaque semaine selon les disponibilités du stade couvert).
7. Aucune restriction d'horaire ne sera acceptée. Les parties sont soit les lundis ou les mardis selon le classement (lun: avancé/ mardi  
8. Les rencontres se jouent selon les règlements de la Fédération québécoise de tennis.
9. Les annulations (s'il y a lieu) vous seront transmis par le gérant du club en début de saison (a lieu à l'action de grâce et à la semaine de lecture).
10. Les balles sont fournies.

Responsable : 
Christine Dubé
clubsul@sas.ulaval.ca
418 656-2131 poste 408531

REMARQUES

3. Préinscription EN LIGNE  : Les joueurs inscrits à l'hiver 2022 peuvent se prévaloir du privilège d’inscription pour la session 
d'automne 2022.  En 2e priorité, les nouveaux joueurs inscrits à la session Printemps-été 2022 seront contactés pour combler les 

Club de tennis
AUTOMNE 2022




