
  Inscription TENNIS BELBERAUD saison 2020-2021 
 

Sur le site https://ballejaune.com/club/tennis.belberaud 

 
Responsable  

Bertrand Foucher 
Tel : 06 50 25 60 82 

tennis.belberaud@gmail.comsite internet 
 

Inscription 
Merci de nous retourner par mail la première page du formulaire ci dessous renseigné 

fiche_inscription_2020_2021-tennis.pdf (104.4 KB)  

 
Vous recevrez en retour vos identifiants pour Balle jaune (site des réservations) et la date à 
partir de laquelle vous pourrez retirer la clé d'accès aux courts en échange de votre règlement. 
Vous pouvez nous contacter sur : tennis.belberaud@gmail.com 

 
Durant le mois de septembre , le court 1 sera équipé du barillet de la nouvelle saison alors 
que le court 2 conservera le barillet de la saison précédente. Cette configuration durera un 
mois à l'issue duquel les 2 courts ne seront accessibles qu'avec la nouvelle clé. 
  
Fonctionnement 
-Club de loisir sans école de tennis ; -Deux courts extérieurs en Quick 
-Réservation en ligne  sur Balle jaune/Belberaud 
-Vous ne pouvez pas réserver avec un seul nom, il faut deux noms (deux adhérents ou un 
adhérent et un invité, la section autorise jusqu'à 5 invitations par an). 
-Vous pouvez réserver deux créneaux de 1 heure, il faut avoir consommé au moins un des deux 
créneaux pour réserver à nouveau. 
-Un imprévu, pensez à annuler pour libérer le créneau. 
-Vous réservez ou vous annulez, votre partenaire recevra automatiquement un email. 
 
Les tarifs: 
il faut l'adhésion à la section tennis (accès aux courts et aux réservations) et une adhésion au 
foyer rural pour chaque adhérent (assurance et licence) 
-inscription à la section tennis 

• Formule individuel (20€) 

o (accès aux courts, réservation avec un autre membre du club, 5 invitations offertes) 

• Formule famille (30€) 

o (accès aux courts pour 2 à 5 adhérents d'une même famille, 5 invitations offertes) 

• Formule individuel avec invitations (50€) 

o (accès aux courts pour 1 adhérent, réservation avec invitations illimitées) 
 
Adhésion au foyer rural 

• une seule adhésion par personne et pour toutes les activités du Foyer rural 

• 18€ par adhérent (15€ pour les moins de 16ans) 
-Complément 

• caution pour la clé d'accès au court 10€ ou échange avec celle de la saison précédente 
  


