
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU SERVICE MUNICIPAL DE TENNIS LOISIRS 

 

La Ville de Neuilly-sur-Seine met en place un nouveau système municipal de réservation de courts de tennis pour 

la pratique loisir avec accès autonome sur les courts de tennis gérés par la Ville : sites Roche, Nortier, Koenig et 

Arche. 

 

Les adhérents de l’Association des Tennis de Neuilly auront accès à la plateforme de réservation municipale. Ils 

recevront leurs identifiants par mail la semaine suivant le paiement de leur cotisation et pourront alors commencer 

à réserver des courts de tennis sur ces sites. 

Voici le lien vers le site de réservation dédié :  Plateforme Pass'Sport de NEUILLY-SUR-SEINE (openresa.com) 

 

 

Choix de l’abonnement : 

 

 Je ne souhaite pas m’abonner au service municipal de tennis loisirs qui permet de jouer sur les courts de 
Tennis Arche, Roche, Nortier et Koenig de manière autonome : dans ADSL, cochez "Je ne souhaite pas 
m’abonner" 

 

 Abonnement Associatif Municipal : Permet l’inscription sur le logiciel municipal de réservation pour 
accéder aux créneaux loisirs sur les courts de tennis : Arche, Roche & Nortier. Cet abonnement est valable 
pour la durée de l’adhésion à l’association. Cet abonnement est compris dans l’adhésion à l’association 
ATN : dans ADSL, cochez "Abonnement simple (gratuit)" 

 

 Abonnement Associatif Municipal avec Koenig : Permet l’inscription sur le logiciel municipal de 
réservation pour accéder aux créneaux loisirs sur les courts de tennis : Arche, Roche, Nortier & Koenig. 
Cet abonnement est valable pour la durée de l’adhésion à l’association.  
Cet abonnement est payant : Montant de 50 € à régler à l’ATN : dans ADSL, cochez "Abonnement + 

Koenig (50 €)" 

 

Mentions RGPD : « Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la ville de 

Neuilly-sur-Seine pour le service municipal de tennis loisir, sur le fondement d’une base légale en vertu de l’article 6.b 

l’exécution d’un contrat du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.  

La Ville de Neuilly-sur-Seine est le responsable du traitement. Ces informations sont destinées à la Direction des Sports et 

sont conservées trois ans. 

La fourniture de vos données personnelles est nécessaire pour obtenir les prestations demandées, et ne revêt donc pas un 

caractère facultatif.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version consolidée), vous pouvez 

exercer votre droit d'accès, d’opposition, de rectification, d’effacement, de portabilité , ou votre droit à la limitation du traitement 

en contactant notre Délégué à la protection des données, 96 avenue Achille Peretti 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex ou par 

le formulaire en ligne. En cas de non satisfaction de votre demande, vous pouvez adresser une plainte auprès de la CNIL 

(Commission nationale informatique et libertés), sur son site Internet ou par courrier postal en écrivant à : CNIL – 3 place de 

Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. » 

 

https://openresa.com/club/Ville-de-Neuilly-sur-Seine


  
Les membres de l’ATN à jour de leur cotisation peuvent accéder à la réservation sur les terrains du site Jatte : 

• Depuis le site internet du club www.tennis-neuilly.fr 

• Depuis l’application C’Tennis de l’ATN 

L’identifiant et le mot de passe sont personnels et confidentiels. 

 

RÈGLES DE RÉSERVATION 

• Les réservations sont possibles au maximum 5 jours à l'avance, à 00h00. Par exemple, pour réserver 

un terrain samedi je peux réserver à partir de mardi 00h00. 

• Il est possible d’avoir jusqu’à 3 réservations simultanées : 

o Une seule réservation par jour est possible 

o 2 réservations au maximum peuvent être effectuées sur des heures pleines (semaine de 17h à 

21h, week-end, jours fériés) 

o Une seule des 3 réservations simultanées peut être utilisée pour un terrain couvert 

• Temps de jeu : il est d’une heure pour les simples et de 2 heures pour les doubles 

• Différents types de réservation : 

o Réservation classique : je connais mon partenaire (simple) ou mes partenaires (double) lorsque 

je réserve. J’indique son nom / leurs noms au moment de la réservation. 

o Réservation incomplète : je m’inscris seul et je complèterai moi-même la réservation dès que 

j’aurai trouvé mon partenaire. Attention : toute réservation incomplète s’annulera 

automatiquement 48 heures avant l’heure de jeu choisie. 

o Réservation en recherche de partenaire : je m’inscris seul. Un autre membre du club pourra 

compléter ma réservation, que je validerai si j’accepte sa proposition. Attention : toute 

réservation incomplète s’annulera automatiquement 48 heures avant l’heure de jeu choisie. 

o Réservation avec un invité : elle est possible uniquement sur les sites Nortier et Roche ainsi que 

les courts 6 et 7 du site Jatte. Les invitations coûtent 10 € et sont à acheter avant le jeu, au club 

ou sur son espace adhérent 

o Réservation avec équipement MOJJO : permet un enregistrement vidéo de sa partie, 

l’obtention de statistiques, et bien plus encore. 

• Règles particulières pour les jeunes : 

o Les jeunes de 3 à 7 ans peuvent réserver uniquement sur les courts 1, 6 et 7 du site Jatte. Leurs 

réservations sont autorisées au plus tard sur le créneau de 18h à 19h. 

o Les jeunes de 8 à 11 ans peuvent réserver sur tous les terrains sauf Jatte 2 et 3 le week-end. 

o Les jeunes de 3 à 22 ans bénéficient de 5 invitations offertes à utiliser sur les sites Roche, 

Nortier et Arche du Pont (site de réservation de la Ville) 

 

RÈGLES CITOYENNES 

• Les personnes présentes sur le court doivent être celles ayant réservé. Tout changement doit être notifié 

avant le jeu sur le tableau de réservation. 

• Toute réservation ne pouvant être honorée doit être annulée impérativement le plus tôt possible afin 

d'en faire profiter d’autres adhérents. L'annulation doit rester exceptionnelle. 

• En cas de retard de 10 minutes, le court est réputé libre et peut être occupé par d'autres joueurs du 

club.  

• Chaque joueur, membre du club ou invité, s’engage à respecter le règlement intérieur du club. 

• Le non-respect des règles citoyennes entraînera la suspension des droits de réservation. 

RÉSERVER UN TERRAIN À L’ATN SITE JATTE 

http://www.tennis-neuilly.fr/
https://www.mojjo.io/
https://tennis-idf.fr/at-neuilly/reglement-interieur/

