
   

 

   

   

ACTE – flash news  Un club 
dynamique 

Un nouveau pas avant le retour à la normale Avril 2021 

Bonnes Parties ! 

Montant des « Avoirs » pour la rentrée de Septembre 
Vous n’avez pas pu jouer sous les couverts en raison des arrêtés préfectoraux liés à la crise sanitaire. Comme l’an 
dernier, votre club reconduit le principe de " l’avoir " à reporter sur la cotisation de la prochaine saison. Rappel : il 
n’est absolument pas tenu de le faire, mais l’ACTE est soucieux de la satisfaction de ses adhérents 

- 100 euros pour les adhérents adultes possédant « La Totale » 
- 75 euros pour les adhérents adultes possédant « la Totale Heures Creuses » ou « combiné » avec des cours 

collectifs adultes ou des entrainements seniors. 
- 60 euros pour les jeunes possédant la « Totale » et 50 euros pour la formule combinée avec un Centre 

d’entrainement ou une Ecole de tennis. 

Notre offre terres battues extérieures est à présent complète ! Avec le retour du beau 
temps annoncé cette semaine, n’hésitez pas à réserver.  

Rappel : Pensez à passer le filet et porter des chaussures adaptées. 

Face à l’engouement suscité par la pratique de cette discipline et pour permettre à chacun 
d’en profiter, les modalités évoluent. Pour réserver un créneau d’1H30, il faut mettre à 
présent 4 noms (seulement 2 noms seront affichés dans Ten Up). A défaut de mentionner 
4 noms, la réservation sera automatiquement supprimée. 
 

Réservation Padel 

Rattrapage « Cours collectifs adultes » 

Si vous êtes disponibles pendant les vacances scolaires ou autour de midi en télétravail, nous vous invitons à contacter 
Alain au 06 14 30 86 38. Très peu ont franchi le pas, n’hésitez pas une seule seconde 
 

Si vous connaissez parmi votre entourage des personnes intéressées pour venir 
fouler nos courts, inviter les à se rendre au secrétariat ou à nous envoyer un mail à 
actennis@wanadoo.fr 

Rappel : il est formellement interdit de prêter ses codes TEN UP ! 

Je veux jouer mais je ne suis pas inscrit ? 
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