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Renseignements
 & Contacts :

Adresse du Club :

Avenue de Maron
54600 Villers Les Nancy
Tel : 03 83 40 50 32
@mail : vntennisclub@gmail.com

Liens internet www.vntennisclub.fr
www.facebook.com/vntennisclub/
www.instagram.com/villersnancyte
nnisclub/

Lundi Mardi et Jeudi :
13h30 -18h30

Mercredi : 9h30 -18h30
Vendredi : 12h - 16h 

AGENDA

Championnat Departemental
par équipe 

"jeunes et séniors+"»,
du 11/11 au 16/12/2018

Assemblée Générale
du VNTC

Jeudi 15 novembre
à partir de 18h15

autour du Beaujolais Nouveau

 

" Assemblée Générale "

Traditionnellement, Novembre permet à tous les adhérents du 
VNTC de se retrouver en Assemblée Générale pour faire le bilan 
de nos activités, échanger, et ainsi préparer notre futur en toute 
convivialité.

Dès à présent, la bulle est opérationnelle, l'école de tennis a fait le 
plein, les adhérents loisirs ont constaté qu'ils disposaient de 
créneaux supplémentaires et ont bien adhéré à la campagne de 
réabonnement, même si il y a pas mal de retardataires.
Tous les feux sont au vert et la saison 2019 est bien lancée.

Pour participer à la vie du club, échanger et connaitre nos 
prochaines orientations, pour enfin agrémenter cette fin d'après 
midi autour du beaujolais nouveau, je vous donne rendez vous, dans 
votre club house tennis, le 15 Novembre à partir de 18 h 15.

Roland GRIFFON
Président du VNTC

Merci
à Jean-Michel 

qui a fait les travaux
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Amies et amis adhérents, vous connaissez maintenant tous nos sponsors, en attendant que de 
nouveaux viennent nous rejoindre. 
Nous avons besoin d’eux, ils sont déjà fidèles à notre Club.
Nous vous devons de ne pas hésiter à utiliser leurs services ou acheter leurs produits.
Parlez d'eux autour de vous, famille et amis. Un lien vous amène directement sur leur site en 
cliquant sur leur logo depuis le site du VNTC. N’hésitez pas. Faites vous connaître auprès d’eux, ils 
en seront ravi. 
Et puis… c’est à vous maintenant de nous aider, communiquez-nous quelques bonnes idées pour 
contacter de votre part de nouveaux partenaires. Le Club vous en sera reconnaissant.

Vous êtes nombreux à vous poser la question. Voici une explication simple :

Vous disposez d'un badge lumière et avez acheté un crédit pour celle-ci  (30 € par 
exemple).

Vous pouvez donc avec ce badge allumer et surtout éteindre la lumière sur les 
courts du Centre de Ligue.

La Ligue nous édite trimestriellement l'état de tous les adhérents ayant consommé, 
avec un total par adhérent répertorié (par exemple Roger Dupont 16h 12 mn 18 sec 

du 01/10 au 31/12/2018 ).
 Sur demande, la Ligue peut nous fournir le détail par adhérent avec date - heure 

d'allumage - heure d'extinction - à la seconde près.

Le VNTC vous édite ensuite une facture au tarif de 2 € de l'heure (l'heure 
commencée est due) donc 34 € dans le cas ci-dessus et invite Monsieur Dupont à 

régler la différence (4 €) et éventuellement à réapprovisionner son crédit 
« lumière ».

Dans le cas où l'adhérent n'a pas dépassé son crédit il ne reçoit pas de facture. 
Lorsque le crédit est en passe d'être atteint, nous l'informons néanmoins de ce 

qu'il lui reste.

Vous pouvez également approvisionner votre compte lumière à tout moment 
auprès de notre secrétariat.

Attention : n'oubliez pas que les badges sont nominatifs.
C'est celui qui a badgé qui est facturé.


