RÉSERVATIONS À TEMPS FIXE
C’EST LE TEMPS DU RENOUVELLEMENT
Voilà déjà la période de renouvellement des réservations à
temps fixe et des nouvelles demandes pour la saison 20212022.
Voici les procédures à suivre ainsi que les échéanciers à
rencontrer pour l'obtention ou le renouvellement d'une
réservation à temps fixe pour la prochaine saison.
Vous devez remettre votre formulaire de réservation

au plus tard le lundi 26 avril 2021 à 18h

(Après cette date, il ne sera plus possible d'effectuer des changements)

Vous devez indiquer le nom de vos
partenaires réguliers et permanents
(maximum de 4 par terrain incluant le
capitaine) sur le formulaire de réservation
dans l'espace réservé à cet effet.

MODE DE PAIEMENT:

Votre demande de réservation doit absolument être
accompagnée des 2 chèques suivants pour être
considérée:
1) 50% du montant total payable
le jeudi 26 avril 2021;
2) 50% du montant total par chèque
postdaté au jeudi 12 AOÛT 2021.
Toute application sans les deux (2) chèques ou avec un
deuxième chèque postdaté après le 12 août 2021 sera
immédiatement refusée. Nous recommandons donc aux
détenteurs responsables de collecter leurs partenaires
avant le 31 mai 2021

SANI : LE CENTRE LE MOINS CHER AU QUÉBEC !
Saviez-vous que SANI offre les frais de terrains les moins dispendieux au Québec
Comparez par vous-même !

Frais de terrain
DE JOUR

Frais de terrain
DE SOIR

Île des Sœurs

54.00 $

54.00 $

Tennis 13 (Laval)
Carrefour Multisports (Laval)
Club Avantage (Québec)
Montcalm (Québec)
Club CDL Côte de Liesse
Sani Sport (Tarifs 2021-2022

41.39 $
34.50 $
34.50 $
33.34 $
31.05 $
31.00 $

41.39 $
34.50 $
37.94 $
34.50 $
39.10 $
36.00 $

Clubs

Tarifs 2020-2021

SPÉCIAL
COUCHE TARD
Profitez d’un rabais intéressant de fin de soirée
grâce à notre SPÉCIAL COUCHE-TARD !
Une EXCLUSIVITÉ SANI !

22 mars 2021

RÉSERVATIONS À TEMPS FIXE
Il est possible d'avoir des réservations à temps fixe pour la saison 2021-2022.
Faites votre demande à la réception du centre de Boucherville ou de Brossard dès aujourd’hui !

QU'EST CE QU'UNE RÉSERVATION À TEMPS FIXE?

Un membre peut réserver à l'avance pour jouer, à jour et à heure fixe, durant une période d'environ 39 semaines pour un ou plus d'un terrain. Nous vous
avisons immédiatement afin de vous permettre de faire une demande dans les délais requis, si tel est votre désir. Certaines heures fort en demande
deviendront probablement disponibles et nous vous suggérons de vous informer le plus tôt possible si vous ne voulez pas être désappointé. Il y aura
certaines restrictions sur les réservations à temps fixe à certaines heures de certains jours.

PÉRIODE CONCERNÉE:

Du mercredi 1er septembre 2021 au mardi 31 mai 2022 : 39 semaines

PROCÉDURE À SUIVRE:
Le Capitaine d'un groupe désirant retenir une réservation à temps fixe doit compléter une demande à cet effet.
Les formulaires requis sont disponibles à la réception de nos 2 centres et doivent être complétés, signés et accompagnés des deux (2) chèques
mentionnés ci-après et reçus au centre Sani Sport avant la date limite pour être considérés.

MODE DE PAIEMENT:
Le Capitaine doit remettre deux (2) chèques seulement, couvrant la totalité de la valeur de la réservation de la saison avec sa demande;
1- Un chèque de 50% du montant total payable le 26 avril 2021
2- Un chèque de 50% du montant total payable au 12 août 2021
(Seules les demandes accompagnées des deux chèques seront acceptées.)
NOTE IMPORTANTE:
Le coût de l'abonnement du Capitaine et/ou de ses partenaires pour la saison 2021-2022 ne doit pas être inclus dans ce montant.
Chacun devra acquitter son abonnement séparément des réservations à temps fixe.
Les membres détenant présentement des réservations à temps fixe à nos centres ont la priorité de les renouveler si les mêmes heures sont mises en
location à temps fixe; pour le faire ils doivent présenter leur demande de renouvellement selon l'échéancier ci-après mentionné.

ÉTAPES A SUIVRE:
a)

Du 26 mars au 26 avril 2021 – 18h00
Priorité aux demandes de renouvellement pour les membres détenant présentement des réservations à temps fixe, désirant
renouveler ou modifier leurs présentes réservations pour la prochaine saison.
Pour les autres membres désirant des réservations à temps fixe pour la prochaine saison, les nouvelles demandes seront octroyées
sur la base du premier arrivé, premier servi, mais ce, seulement selon les terrains disponibles à partir du 27 avril 2021.
Vous faites parvenir votre demande au centre où vous voulez avoir une réservation, en produisant le formulaire dûment complété et
signé, accompagné des deux (2) chèques ci-dessus mentionnés. Votre formulaire doit indiquer le nom et numéro de membre de
tous les partenaires réguliers et permanents de votre groupe (maximum de 4 par terrain incluant le capitaine).

b)

Après le 26 avril 2021
Plus aucune priorité. Les terrains disponibles seront octroyés à ceux qui auront fait une demande sur la base du premier arrivé, premier
servi.

Les deux (2) chèques seront retournés à ceux à qui il aura été impossible d'octroyer les terrains demandés. Une confirmation écrite sera envoyée aux
membres (capitaines seulement) qui auront une réservation pour la prochaine saison, et nous leur demandons de bien aviser leur(s) partenaire(s) en
conséquence.

NOTES
1.

Obligation :
Plusieurs de nos membres détenteurs d'une réservation à temps fixe négligent d'aviser dans un délai
raisonnable lorsqu'ils n'utilisent pas leur terrain. Il en résulte que certains soirs, plusieurs terrains demeurent
inutilisés malgré le fait que nous aurions plusieurs autres membres qui auraient aimé les utiliser
Le détenteur d'une réservation à temps fixe qui ne peut utiliser sa réservation a l’obligation de nous
aviser en téléphonant au centre pour le mettre à relouer.
Si le terrain est reloué, il recevra une carte de compensation pour une période de jeu (valide jusqu’au 31 août 2022)
pouvant être utilisée comme suit:
TARIF DE L'HEURE
RELOUÉE

VALIDITÉ DE LA
CARTE DE COMPENSATION

36 $

Valide en tout temps

31 $

Valide aux heures à 31$, 29$ et 28$

29 $

Valide aux heures 29$ et 28$

28 $

Valide aux heures à 28$

Cette carte pourra également être utilisée par les personnes dont le nom aura été inscrit sur votre formulaire de
réservation. Ceux qui auront omis de mettre leur terrain à relouer et dont le terrain aura tout de même été reloué ne
recevront aucune carte de compensation.
Lorsqu'un membre détenant une réservation à temps fixe pour un ou plus d'un terrain ne les utilise pas tous lors de la
période de jeu, ce ou ces terrains redeviennent libres et Sani Sport peut les utiliser selon ses besoins sans aucune
obligation en faveur du détenteur de la réservation à temps fixe. De plus, Sani Sport peut éteindre les lumières en tout
temps sur ces terrains inutilisés lorsqu'il le jugera approprié.
2.

Pannes électriques:
Il n'y aura pas de carte de compensation émise lors de pannes électriques qui ne sont pas causées par des défectuosités
de l'équipement de Sani Sport. Notre personnel à l'accueil et au bureau se fera un plaisir de vous fournir les explications
dont vous pourrez avoir besoin à ce sujet.

3.

Besoin de terrains pour activités spéciales:
Sani Sport se réserve le droit de réserver des terrains pour des activités spéciales même si ces terrains empiètent sur les
réservations de certains membres.
Dans un tel cas, Sani Sport essaiera de relocaliser les membres sur un autre terrain la même journée à la même heure.
Sinon, les membres seront relocalisés à une heure différente ou à une journée différente. Si cette deuxième démarche
est aussi impossible, le détenteur de la réservation sera compensé par un bon de jeu approprié.

4.

Date limite :
Considérant que l'analyse des demandes et les allocations de terrains seront complétées par ordinateur, nous serons
dans l'impossibilité de modifier la date limite du 26 avril 2021 pour quelque raison qui soit. Nous demandons donc à tous
les membres de bien vouloir strictement respecter cette date afin d'éviter les désappointements ultérieurs et l'embarras
du personnel devant l'annulation ou la perte des réservations actuelles pour les retardataires.

Boucherville, le 26 mars 2021

Réservation à temps fixe de terrains de tennis
BOUCHERVILLE

BROSSARD

1601, Montarville, J4B 5Y2
Tél.: Rive-Sud: (450) 655-9150
Montréal: (514) 990-2867

7777, Marie-Victorin, J4W 1B3
Tél.:Rive-Sud: (450) 465-7220
Montréal: (514) 990-2859

Tableau des tarifs des horaires de jeu pour réservation à temps fixe – Tennis
Du lundi au vendredi inclusivement (régulier)
2021-2022
de 7h à 9h - $ 28.00 / h
de 9h à 17h - $ 31.00 / h
de 17h à 21h - $ 36.00 / h
de 21h à 23h - $ 28.00 / h

Samedi & dimanche (régulier)
2021-2022
de 7h à 9h - $ 29.00 / h
de 9h à 17h - $ 36.00 / h
de 17h à 22h - $ 29.00 / h

Réservation à temps fixe du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022
J'ai les réservations suivantes
Je renouvelle tel quel
 oui
Réservations

No. de membre:

 non

Jour

de

à

No.terrain

Nom:________________________________________________________
Adresse______________________________________________________

Actuelle

Tél. Rés.:____________________ Tél. Bur._____________________
Ville:___________________________ Code postal:_______________
Nom ancien capitaine (No. de membre):________________

J'aimerais le changement suivant:

ou
1er choix

2e choix

À défaut d'obtenir le changement désiré, je renouvelle la même réservation que je détiens.



oui

 non

Avant de remplir cette feuille, veuillez vous assurer d'avoir obtenu tous les renseignements nécessaires auprès des réceptionnistes.
NOTE TRÈS IMPORTANTE: Dans le but d'éviter les erreurs et la confusion, les réservations pour jouer à temps fixe ne peuvent être payées qu'avec des
chèques personnels du capitaine et non avec ceux des membres de son groupe. Veuillez inscrire votre numéro de membre à l'endos de vos chèques.
Formule à être remplie lisiblement en lettres carrées s.v.p.
Je réalise qu'une réservation à temps fixe signifie le même jour, à la même heure chaque semaine pendant la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022,
excepté la veille de Noël après 16h00, le jour de Noël, la veille du jour de l'An après 16h00 et le jour de l'An. Cette réservation ne peut être annulée et mon
groupe et moi demeurons responsables du coût de ce terrain pour la saison. Au cas où nous ne pouvons nous prévaloir des facilités du terrain et que nous
avisons la direction du Club, la direction tentera de relouer le temps qui nous est réservé.
Veuillez inclure le paiement complet sur la base suivante: 50% payable immédiatement, un chèque de 50% postdaté au 12 août 2021.
Toute application sans les deux chèques ne pourra être considérée.

_____________________________________________________________
signature

NOMS DES AUTRES MEMBRES DE VOTRE GROUPE:
Noms
No. de membre
_____________________________________
______________
_____________________________________
______________
_____________________________________ ______________
_____________________________________
______________

Noms
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

No. de membre
______________
______________
______________
______________

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION - NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE CASE
Jour

Heures
de

à

Terrain

Nombre

Nombre de

No.

d'heures

semaines

Confirmation postée le:_________________________________________

Taux

Montant

Facture
No.

Paiement
Date

Montant

Réservation débutant le:_____________________________________

Permanent court time reservation - tennis
BOUCHERVILLE

BROSSARD

1601, Montarville, J4B 5Y2
Tel.: South Shore (450) 655-9150
Montreal: (514) 990-2867

7777, Marie-Victorin, J4W 1B3
Tel.:
South Shore:(450) 465-7220
Montreal: (514) 990-2859

Hourly rates schedule for permanent court time reservation – Tennis
Monday to Friday inclusively (regular)
2021-2022
From 7h to 9h $ 28.00 / h
From 9h to 17h $ 31.00 / h
From 17h to 21h $ 36.00 / h
From 21h to 23h $ 28.00 / h

Saturday & Sunday (regular)
2021-2022
From 7h to 9h $ 29.00 / h
From 9h to 17h $ 36.00 / h
From 17h to 22h $ 29.00 / h

20

Application for permanent court time from September 1st 2021 to May 31st 2022

Member No.:

I have the following reservations
I renew as is
 yes  no
Reservations

Day

from

to

Courts No

Name:____________________________________________
Address:___________________________________________
Town: __________________________ Postal code:________________
Tel. Res.:__________________ Tel. Bus.____________________

Present
I would like the following change

Former captain (Member No.):________________
or

1st choice

2nd choice

If change requested is not available, I renew the present reservation.



yes

 no

Before filling in this form, please make sure you get all necessary information from our receptionists.
VERY IMPORTANT: To avoid errors and confusion, permanent court time must be paid for with captain's own personal checks only. Under no
circumstances can it be paid by endorsing other members' checks.. Please indicate your member number on the back of your checks. Please fill in this form
in block letters.
I understand that a permanent reservation means the same time every week from September 1st 2021 to May 31st 2022, with the exception of Christmas Eve
after 4h00 p.m., Christmas Day, New Year's Eve after 4h00 p.m. and New Year's Day. This reservation cannot be cancelled, and I and the rest of my group are
responsible for the cost of the court for the season. In the event we are unable to use our court time, and we advise the club management, the club management
will attempt to sell our court time.
Please enclose full payment on the following basis: 50% of the amount immediately, one check of 50% postdated to August 12th 2021.
Any application received without the 2 checks will not be considered. _______________________________________________________
signature
OTHER MEMBERS OF THE GROUP:
Names
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Member No.
______________
______________
______________
______________

Names
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Member No.
______________
______________
______________
______________

RESERVED TO SANI SPORT - PLEASE DO NOT WRITE IN THIS SECTION
Days

Hours
from

to

Court

Number

Number

No.

of hours

of weeks

Rates

Amount

Invoice
No,

Payment
Date

Amount

Confirmation mailed on:_________________________________________ Reservation starting on:_________________________________

Réservations à temps fixe
Saison 2021-2022
Début des réservations permanentes: Mercredi 1er septembre 2021
Fête du travail: Lundi le 6 septembre 2021

JOURS:

Nb de semaines

Lundi :

Du 13 septembre 2021 au 30 mai 2022

38

Mardi :

Du 7 septembre 2021 au 31 mai 2022

39

Mercredi :

Du 1er septembre 2021 au 25 mai 2022

39

Jeudi :

Du 2 septembre 2021 au 26 mai 2022

39

Vendredi :

Du 3 septembre 2021 au

39

27 mai 2021

A déduire: Veille de Noël et du Jour de l’An (16h et +)
* TOTAL: A partir de (16h et +) seulement

- 2 semaines
37 * (16h et +)

Samedi :

Du 4 septembre 2021 au 28 mai 2022
* (Noël et Jour de l'An déjà déduits)

37 *

Dimanche :

Du 5 septembre 2021 au 29 mai 2022

39

PRIX 2021-2022
Lundi au vendredi
7h à 9h - $ 28.00
9h à 17h - $ 31.00
17h à 21h - $ 36.00
21h à 24h - $ 28.00

Samedi et dimanche
7h à 9h - $ 29.00
9h à 17h - $ 36.00
17h à 23h - $ 29.00

