
COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour s’inscrire, veuillez réunir 
les pièces suivantes et les déposer 
à l’accueil du centre :

• la fi che d’inscription complétée
(disponible à l’accueil ou sur Montreuil.fr)

• le règlement de l’adhésion
(chèque, coupons ANCV, espèces 
ou carte bancaire) 

• un RIB 

• une pièce d’identité du référent 
de la société / CE / club

> Pour les Montreuillois·e·s : 
un justifi catif de domiciliation 
est à joindre au dossier

Tout dossier incomplet sera refusé.
Un badge vous sera remis lors 
de la validation de votre ins cription. 
Il est strictement per sonnel et vous 
permet d’accéder aux terrains et aux 
vestiaires. Il convient donc de l’avoir 
avec vous en perma nence. En cas 
de perte, il vous sera facturé 5 €.

COMMENT RÉSERVER
UN TERRAIN ?
Réservation au standard 
du centre au 01 71 86 28 50, 
à l’accueil ou sur Montreuil.fr

• Réservation 7 jours à l’avance

• Les changements se font 
aux heures justes sauf pour
le squash (tranche de 40 minutes)

• Réservation de 2 créneaux 
maximum à la fois

• 2 noms sont nécessaires 
pour valider une réservation.
Après 5 absences, 5€ seront 
facturés pour réactiver 
la possibilité de réserver

VENIR AU CENTRE
SPORTIF ARTHUR-ASHE 
En transports en commun :
Bus n° 127, arrêt Grands-Pêchers
Bus n° 122, arrêt Nouvelle-France
Bus n° 301, arrêt Grands-Pêchers

L’ESPACE 
RAQUETTES
 TARIFS ENTREPRISE
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Ne pas jeter sur la voie publique
Nouvelle - France

IUT

Super U

Bonus d’un 
point pour tout 
paiement par 

internet

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
8 h - 22 h 30
Jeudi : nocturne jusqu’à 23 h
Week-end et jours fériés : 9 h - 20 h
Renseignements et inscriptions
156, rue de la Nouvelle-France 
93100 Montreuil
Tél. 01 71 86 28 50
www.montreuil.fr

  RETROUVEZ ICI TOUTES LES INFORMATIONS 
CONCERNANT L’ESPACE RAQUETTES 
DU CENTRE SPORTIF ARTHUR-ASHE.
Horaires, tarifs, conditions d’inscriptions…

L’ÉQUIPE
Une équipe administrative accueillante et disponible est à vos côtés pour vous 
accompagner tout au long de l’année. Des agents sont présents à l’entrée du 
centre pour vous guider et vous conseiller. Ils vous informent et suivent les 
dossiers admi nistratifs (abonnement, facturation, courrier…).

LES ÉQUIPEMENTS

COURTS 
DE TENNIS 

COURTS COUVERTS 
CHAUFFÉS EN RÉSINE

COURTS EXTÉRIEURS DONT :
3 courts en béton poreux 
4 courts en terre battue

MAIS AUSSI...

courts de badminton
couverts chauffés

courts de squash

terrain multisport 
couvert chauffé

mur d’entraînement

LES + DU CENTRE 
À DÉCOUVRIR

•  Un restaurant de 250 m² avec terrasse
• Une boutique spécialisée en sports
   de raquettes
• 1 sauna femmes / 1 sauna hommes
• Un parking privatif de 35 places
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LE PLUS GRAND CENTRE SPORTIF 
DE L’EST PARISIEN POUR 
LES SPORTS DE RAQUETTE

Nouvelle - France
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LES BONS RÉFLEXES !
Pour un meilleur fonctionnement et un meilleur 
service prévoyez 10 minutes d’avance pour :
• Confi rmer votre réservation à l’accueil
• Payer avant de jouer
• Badger pour accéder à votre terrain

* Le crédit jeux est un compte virtuel sur lequel l’usager charge des unités. Lorsqu’il 
consomme des activités, les unités correspondantes sont déduites ainsi il n’est pas 
nécessaire de présenter un moyen de paiement à chaque passage.

Durée Montreuil Hors Montreuil

Spectacles, fi lms et manifestations

Location d’un terrain (tennis 
ou squash) ou d’une salle

1 heure 130 € 160 €

DROITS D'INSCRIPTION

Permet de bénéfi cier du tarif 
inscription pour tous les sports 
de raquettes et du crédit jeux

12 mois 40 € 55 €

Carte membre  CE / entreprises / associations

Abonnement pour 100 personnes 12 mois 400 € 550 €

Frais de gestion et de création de carte

5 € par utilisateur

Crédit jeux* entreprises et CE (pas pour les clubs)

crédit jeux - 100 pts 75 € 98 €

crédit jeux - 200 pts 143 € 185 €

crédit jeux - 500 pts 338 € 439 €

crédit jeux - 1000 pts 638 € 829 €

Chaque personne présente doit payer, être inscrite et disposer d’une carte 
individuelle. Cette carte permet de débiter les points sur le compte de l’entreprise 
en étant identifi é. Un décompte du nombre d’unités consommées par personne 
pourra être communiqué lors de l’envoi des factures. Les membres bénéfi cient 
également grâce à leur inscription d’un compte personnel.

Durée Montreuil Hors Montreuil

SALLES DE REUNION + DANSE

Salles de convivialité + salle parquet

Du lundi au vendredi : 8 h - 18 h 1 heure 18 € 26 €

Du lundi au vendredi : 18 h - 23 h 1 heure 21 € 28 €

Week-end et jours fériés 1 heure 26 € 34 €

SCOLAIRES ET ASSOCIATIONS

Multisport

Heures pleines + w-e 1 heure 15 € 20 €

Heures creuses 1 heure 10 € 12 €

Tennis

Heures pleines, w-e et jours fériés 1 heure / terrain 16,5 € 21 €

Heures creuses 1 heure / terrain 10 € 13,5 €

Squash

Heures pleines, w-e et jours fériés 40 min / terrain 10 € 20 €

Heures creuses 40 min / terrain 7 € 15 €

Badminton

Heures pleines, w-e et jours fériés 1 heure / terrain 8 € 11 €

Heures creuses 1 heure / terrain 5 € 7 €

TARIFS ENTREPRISES, CE ET CLUBS 

L’astuce Éco : Offre CE / entreprise montreuilloise : 1 abonnement offert pour 10 achetés + applica-
tion du tarif montreuillois pour tous les salariés. Bonus d'un point pour tout paiement par internet.

CE / ENTREPRISES / CLUBS

Abonnement heures fi xes

Abonnement heures creuses avec possibilité 
de déplacer le créneau au plus tard 7 jours 
avant sur la semaine en cours en cas 
d’indisponibilité

12 x 1heure
(tennis, badminton) 

ou 
12 x 40 min (squash)

120 € 162 €

Abonnement heures pleines avec possibilité 
de déplacer le créneau au plus tard 7 jours 
avant sur la semaine en cours en cas 
d’indisponibilité

12 x 1heure 
(tennis, badminton)

ou 
12 x 40 min (squash)

198 € 252 €

Abonnement valable pour entreprises / CE / Clubs / grand public. Tous les utilisateurs 
doivent disposer d’un badge individuel (tarif badge à appliquer pour chaque personne)
Le titulaire de la carte bénéfi cie en dehors des créneaux fi xes achetés du tarif inscrit sur 
l’ensemble des activités proposées par le centre sportif.

AUTRES VENTES

Location raquettes de tennis 5 €

Location raquettes de squash et de badminton 3 €

Badge d’accès 5 €

Bracelet d’accès 10 €

Accès sauna 5 €

MODALITÉS DE PAIEMENTS

Paiement par prélèvement mensuel

Paiement par internet

UTILISATION DES POINTS CRÉDIT JEUX (PAR CRÉNEAUX ET PAR PERSONNE)

Mode d'application 
du crédit jeux

Nb de pts
HC

Nb de pts
HP

Tennis - Résine 6 10

Tennis Bâchés et extérieurs 5 8

Squash 4 6

Badminton 3 5

Location raquette de tennis 5

Location raquette 
de squash et de badminton

3

Badge d’accès 6

Bracelet d’accès 13


