
 Tarifs été  
 ABONNEMENT MONTCALM (TENNIS ET SQUASH) ÉTÉ TARIFS 

Abonné(e)s d’été 160 $ 
Abonné(e)s d’été1 action 150 $ 
Abonné(e)s d’été 2 actions 140 $ 
Junior (17 ans et moins) 80 $ 
Étudiants (sur preuve de fréquentation scolaire) 95 $ 
Familial 320 $ 
Familial 1 action 310$ 
Familial 2 actions 300 $ 
Familial 3 actions 290 $ 
Familial 4 actions ou plus 280 $ 
TENNIS 
Non Abonné(e)s    Invité d’un(e) abonné(e)  
Non Abonné(e)s 10$/hre extérieur*  Tarif invité intérieur/extérieur 10$* 
Non Abonné(e)s 15$/hre intérieur *    
* Peut réserver 1 journée à l'avance, maximum 3 fois pendant l'été 
Abonné(e)s d’été 
Ont accès aux terrains intérieurs du 1er juin au 31 août 
Ont accès aux terrains extérieurs de la période d'ouverture à la date de fermeture des 
terrains extérieurs.  

Abonné(e)s annuel(le)s**  (Pour les  terrains intérieurs du 1er juin au 31 août) 
Pas de frais de location de terrains intérieurs à l'exception des temps fixes intérieurs 
Tarification des temps fixes intérieurs l'été: 10$/l'heure 
Pour les terrains extérieurs 
Ceux qui ont des temps fixes l'hiver peuvent réserver la même période pour l'été 
Un frais de gestion de 20$ pour tout l'été sera exigé pour chaque heure de temps fixe*** 
*** Pour toute réservation de temps fixe d’été qui ne sera pas utilisée sans prévenir la 
réception du club au moins 24 heures à l’avance, les Abonné(e)s inscrit(e)s sur la réservation 
se partagerons une pénalité de 20$/heure chargé au compte. 
 
**Les abonné(e)s annuel(le)s : peuvent réserver un terrain 2 jours à l’avance à partir de 7 
heures 30. 
N.B. : Ceux qui ont des temps fixes d’été à l’extérieur qui modifient leur réservation à l’extérieur 
pour une réservation à l’intérieur voient leur réservation à l’extérieur annulée. 

DROITS DE RÉSERVATION: 
Les Abonné(e)s d’été peuvent 

réserver un terrain 2 jours d'avance 
à partir de 9 heures. 

Pour toute réservation (intérieure ou 
extérieure) non-utilisée sans avoir 

prévenu le Club avant 17h la veille 
Les abonnés inscrits sur la 

réservation se verront imposer une 
pénalité de 5$ chacun/ heure 

(chargée au compte) 
RÉSERVATION DE GROUPE*** 

À l'extérieur les heures de 
réservations pour un groupe 

devront être avant 17 heures la 
semaine (lundi au vendredi). 

Les taux pour les réservations 
extérieures sont de 

20$/heure/terrain. Il n'y a pas de 
frais de Non Abonné(e)s. 

Les taux pour les réservations 
intérieures sont de 

30$/heure/terrain. Il n'y a pas de 
frais de Non Abonné(e)s. 

***Regroupement de plusieurs 
personnes qui veulent avoir une 

activité tennistique (exemple 
Abonnés d'un bureau). 




