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INFOS PRATIQUES



Un équipement ouvert à tous !
Le Complexe de la Raquette de Moulins Communauté est conçu aussi bien pour le 
sport loisir que pour la compétition.

>  3600 m² accessibles pour les clubs et les particuliers, avec 4 courts de tennis 
couverts

> Pour les clubs, possibilité de pratiquer aussi le tennis de table
En 2016, une seconde tranche de travaux permettra d’ouvrir 1260 m² supplémentaires pour 
accueillir 14 courts de tennis de table ou 9 courts de badminton. 

COMMENT RÉSERVER 
votre court de tennis ?
1 /  ACHETEZ et créditez votre carte d’accès à l’Ovive 

Lors de l’achat de cette carte rechargeable et réutilisable,  
un identifiant et un mot de passe temporaire sont fournis. 
Dès la première réservation, vous pouvez modifier ce mot  
de passe pour plus de sécurité.

2 /  RÉSERVEZ votre court :

•  Soit sur les bornes tactiles installées à l’Ovive et au 
Complexe de la Raquette (horaires d’ouverture habituels)

•  Soit 24h/24 sur www.agglo-moulins.fr depuis votre mobile, 
tablette, ordinateur connecté à Internet

3 /  RENDEZ-VOUS au Complexe de la Raquette au jour  
et à l’horaire réservé

4 /  VALIDEZ votre créneau en passant votre carte devant le lecteur 
1h réservée = 1h d’ouverture d’un court éclairé, avec une tolérance de 15 min 
avant pour vous changer.

5 /  JOUEZ !

QUELLES DISPONIBILITÉS
pour les courts de tennis ?
•  7j/7 de 9h à 22h  

sur les créneaux disponibles sur les bornes tactiles et sur www.agglo-moulins.fr
• Jusqu’ à 1 mois à l’avance
• 2 fois par semaine sur des créneaux de 2h maximum
A chaque réservation, un mail de confirmation est envoyé à l’utilisateur.
Possibilité d’annulation gratuite jusqu’à 3h avant l’utilisation.

CONDITIONS D’UTILISATION
Le Complexe de la Raquette de Moulins Communauté est géré à distance, sans personnel sur place sauf 
pour les besoins quotidiens de nettoyage des locaux. Dans un souci de confort et de longévité 
de l’équipement, merci de respecter ces quelques règles :
• Chaussures de tennis propres obligatoires sur les courts 
• Attitude et tenue adéquates à la pratique du sport 
• Jeunes de moins de 16 ans obligatoirement accompagnés d’un adulte

> HORAIRES D’OUVERTURE 

7j/7 de 9h à 22h
Les week-ends, priorité aux clubs pour les compétitions.  
En cas de non réservation par les clubs, les créneaux sont libérés pour le public et  
indiqués en vert sur les bornes tactiles et sur www.agglo-moulins.fr

CARTE D’ACCÈS
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> TARIFS 

1h / 1 court 10e

Abonnement 10h 80e

soit 8e/1h

Remplacement  
de la carte en cas  
de perte, vol,  
détérioration  
ou usure : 10e.



> CONTACT
Pour tout renseignement :  04 70 34 04 05 
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COMPLEXE DE LA RAQUETTE

ZONE DE MILLEPERTUIS  
À YZEURE

Le Complexe de la Raquette est un équipement  
géré par Moulins Communauté
8 pl. Maréchal de Lattre de Tassigny - 03000 MOULINS
Tél. 04 70 48 54 54 - Fax 04 70 48 54 49
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COORDONNÉES GPS
Latitude : 46.536347   
Longitude : 3.381027

STATIONNEMENT :
Parking gratuit dédié aux usagers  
du Complexe de la Raquette.

DESSERTE EN BUS : 
Aléo à la demande  
0 800 20 24 43 (N° vert)


