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Saison d’hiver 2017 – 2018 
(du 2 octobre 2017 au 8 avril 2018) 

Option A : Abonnement à heure fixe pendant 27 semaines 

 
Majoration de 60 CHF par abonnement pour les non-membres du TC BBB 

Option B : location à l’heure 
 
Du lundi au vendredi 8h00 à 17h00 30 CHF / heure 
 17h00 à 22h00 36 CHF / heure 
 
Le week-end 8h00 à 22h00 30 CHF / heure 

Option C : carnet d’heures volantes 
 
Carnet de 5 heures volantes    145 CHF 
 

Les carnets sont valables uniquement durant la saison d’hiver 2017 – 2018. 
Ceux qui ne sont pas utilisés totalement à la fin de la saison ne seront pas remboursés. 

 
  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Dimanche 

8h – 9h 560 CHF 

560 CHF 

9h – 10h 

680 CHF 

680 CHF 680 CHF 680 CHF 

680 CHF 

10h – 11h 
11h – 12h 
12h – 13h 
13h – 14h 
14h – 15h 
15h – 16h 
16h – 17h 
17h – 18h 

890 CHF 
18h – 19h 
19h – 20h 
20h – 21h 
21h – 22h 680 CHF 
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Option D : offre pour les juniors licenciés 
 
Abonnement « Juniors »    330 CHF 
 
Inclus : - la possibilité de jouer uniquement avec un autre junior ayant souscrit 

à cette option. 
 - un système de réservations identique à l’été. 
 - sparring (nombre d’heures à fixer en fonction du nombre d’inscrits)  
 
Conditions :  - être membre du TC BBB et licencié 
 
 
 
 

Remarques :  
• Les réservations se font uniquement par mail à l’adresse suivante : mail@tcbbb.ch  
• Les heures louées l’an passé sont réservées jusqu’au 13 août 2017. Passé ce délai, les heures 

seront considérées comme libres. 
• Les membres et non-membres pourront réserver les heures restantes dès le 15 août 2017. 
• La distribution des abonnements se fait selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». 

Faisant foi, la date et l’heure de la requête. Une confirmation de la réservation sera effectuée par 
mail dans les meilleurs délais. 

 

 

En cas de questions, remarques ou compléments d’informations, vous pouvez envoyer un mail à 
l’adresse mail@tcbbb.ch 

 

 

 


