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SONDAGE CONSULTATIF 

 
Dans le cadre des travaux du complexe Hunebelle, les actuels terrains 4 et 5 

 seraient remplacés à terme par 5 nouveaux terrains.  

2 Nouveaux terrains viendront compléter le terrain 14 au Complexe Maria Brignole de GALLIERA 

 (Rue de la Bourcillière) avec un revêtement GREEN SET ; 

Aussi, il nous paraît important de consulter toutes et tous nos adhérent(e)s  

sur ce projet majeur pour notre club.  

Merci d’avance de prendre une petit minute pour remplir ce questionnaire. 
 

1/ Dans quelle ville habitez-vous ? 

□ Clamart   □ Hors Clamart 

 2/ Quel est votre tranche d’âge ?  

□ Moins de 18 ans, □ 18 et 25 ans, □ 26 et 45 ans, □ 46 ans et 60 ans, □ plus de 60 ans. 

 

3/ Comment pratiquez vous le tennis à Clamart ? 

□ Pratique libre, □ cours collectifs, □ pole compétition CFC 

 

4/ Avec quelle fréquence pratiquez-vous sur nos terrains en dehors des cours collectifs?   

□ 1 ou 2 fois par mois / □ 1 fois par semaine / □ plusieurs fois par semaine. 

 

5/ Quelle est votre préférence pour les futurs terrains du site Hunebelle ? 

(Un seul choix possible à cocher) 

□ 5 terrains en terre battue traditionnelle comme les terrains actuels  4 et 5 (sous réserve de la faisabilité technique). 

□ 5 terrains en terre battue tout temps comme les terrains actuels 1-2-6-7 situés en haut face au club house 

□ 4 terrains en terre battue traditionnelle + 1 terrain avec 2 PADEL 

□ 4 terrains en terre battue tout temps + 1 terrain avec 2 PADEL 

 

6/ Question subsidiaire : Un nouveau forfait annuel  à prix réduit est proposé à nos adhérents pour un accès 

exclusif réservé au terrain couvert N° 14 au Complexe Maria Brignole de GALLIERA.  

(96€ pour un adulte  ou 59 € pour un jeune pour la saison 2022/2023). 

Seriez-vous intéressé par ce forfait ? 

□ Oui   □ Non □ Je ne sais pas encore 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Observations : (à compléter au verso si nécessaire) 

 
 

 
 votre NOM et PRÉNOM : __________________________________________ 


