
AU VNTC, NOS OFFRES « CE »  

 PÔLE TECHNOLOGIQUE BRABOIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette optique, nous vous proposons plusieurs offres pour diverses pratiques :  

 

Des abonnements « pratique libre » à tarifs CE aux entreprises 

du secteur offrant la possibilité de jouer au moment de la 

pause déjeuner, ou en quittant l’entreprise le soir. 

 

Avantages : beaucoup de créneaux de libre sur les plages 

horaires du midi notamment 

Vestiaires avec douches sur nos deux sites 

 

TARIFS CE :  200 € (tarif de base 276 €) pratique libre illimitée,  

150 euros durant la pause méridienne (11H30-14h30) 

 

Des packages « entrainement » (tous niveaux de pratique y 

compris débutants) comprenant la cotisation annuelle pratique 

libre ainsi qu’un entrainement hebdomadaire collectif d’1h30 

avec un enseignant breveté d’état (entre 12 et 14h, ou les soirs). 

 

Avantages : Progression assurée avec des entraînements par 

niveaux adaptés à vos horaires de travail 

Possibilité de changer de groupe d’entraînement 

 

TARIFS CE : 250 € (tarif de base 276 €) les soirs (17h30-19h,18h-19h30) 

250 € pause méridienne 1h30, 200 € pour 1h 

 

La possibilité de pratiquer un enseignement individualisé avec des 

enseignants diplômés (4 moniteurs ou professeurs). 

 

 

Avantages : progression personnalisée avec un entraînement individualisé 

axé sur vos points à améliorer 

Le VNTC, issu d’une fusion entre 3 clubs de tennis (2016), est le club le plus important de 

Lorraine (600 licenciés, 18 courts dont 9 couverts). 
Situé à Villers-lès-Nancy, à proximité immédiate du pôle technologique, ce club se veut être 

une structure ouverte à toutes les pratiques tennis. 

Labellisé « nouvelle école de tennis FFT », labellisé « Club Tennis Santé », le VNTC couvre la 

totalité de l’offre tennis : pratiquants de 3 à 85 ans, école de tennis jeunes ou adultes, 

débutants ou compétiteurs de haut niveau, tennis entreprise, centre aéré sportif lors des 

vacances scolaires, tennis santé… 

 

TARIFS CE :  25 € (tarif de base 30 €) par leçon individuelle (pause 

méridienne ou en journée avant 19h), prise de contact directe 

avec l’enseignant pour rdv 

 



 

L’accès à la nouvelle école de tennis FFT (les mercredis 

ou les samedis sur des créneaux de 2h30 à 3h) pour les 

enfants des membres des CE partenaires. 

 

Avantages : 2h30 de tennis avec possibilité de garder 30 

min avant et après la séance 

Exemple : mercredi matin 9h-12h30 : accueil 9h à 9h30,  

cours de 9h30 à 12h, garde de 12h à 12h30 

Plus de souplesse avec l’éventualité de venir après le 

début des cours et repartir avant la fin 

 

TARIFS CE : 280 € (336 €) MAXI TENNIS, 200 € (240 €) MINI TENNIS, 320 € (384 €) ADOS, 280 € 

(336 €) PERISCOLAIRE 

 

Des stages enfants sous forme de centre aéré sportif et à tarifs CE (1/2 

journées, journées complètes) lors de toutes les vacances scolaires, 

particulièrement pratiques pour les salariés du secteur. 

 

Avantages : Possibilité de garde de vos enfants dès 8h30 le matin et 

jusqu’à 18h le soir.  

Stages durant les vacances scolaires, un moyen simple d’allier pratique 

sportive et garde des enfants lors de ces périodes souvent compliquées 

pour les parents  

 

TARIFS CE :  30 € (34 €) / jour, 15 € (17 €) / matinée, 17 € (19 €) / après-midi  

 

Portez haut les couleurs de votre entreprise lors du 

tennis entreprise avec un championnat par lequel 

vous affronterez d’autres entreprises !  

Un bon moyen de développer votre esprit d’équipe 

à travers une compétition ! 

 

Avantages :  

Création d’une équipe au sein de votre entreprise 

et participation aux championnats     CORPOS avec 

matchs en double et en simple  

 

TARIFS CE : 10 € (12 €) / h pour locations terrains 

pour tennis entreprise 

 

 

SCAN ME 
Plus d’informations sur notre 

Site web : 

 www.vntennisclub.fr 

@ : vntennisclub@gmail.com 

Tél :  03 83 40 50 32 


