TARIFS

TARIFS

LICENCE OBLIGATOIRE (tarif 2017/2018 sous réserve de la FFT) :
Adulte (+18 ans) : 29 €
 18 ans et moins: 20 €

LICENCE OBLIGATOIRE (tarif 2017/2018 sous réserve de la FFT) :
Adulte (+18 ans) : 29 €
 18 ans et moins: 20 €

LES DIFFERENTES FORMULES

LES DIFFERENTES FORMULES

ECOLE DE TENNIS :
Galaxie niveau blanc mini-tennis (2011-2012-2013)
 1h/semaine……………………………………………..….….........................118€
NB : prêt de raquette possible en début d’année suivant les stocks.

ECOLE DE TENNIS :
Galaxie niveau blanc mini-tennis (2011-2012-2013)
 1h/semaine……………………………………………..….….........................118€
NB : prêt de raquette possible en début d’année suivant les stocks.

Galaxie tennis (niveau violet à vert) et Jeune
 1h/semaine…………………………………………………………….…....….…..169€

Galaxie tennis (niveau violet à vert) et Jeune
 1h/semaine…………………………………………………………….…....….…..169€

Adulte
 1h15/semaine………………………………………………………………..……..288€

Adulte
 1h15/semaine………………………………………………………………..……..288€

Etudiant/chômeur
 1h15/semaine…………………………………………………………….….……..218€

Etudiant/chômeur
 1h15/semaine…………………………………………………………….….……..218€

NB : 6.5% de réduction pour chaque adhésion à partir de 2 inscriptions de la même famille.

NB : 6.5% de réduction pour chaque adhésion à partir de 2 inscriptions de la même famille.

TENNIS LOISIRS : à l’année (licence obligatoire) par personne :
Accès illimité, sur réservation, aux courts de tennis………..….……………160€
Carte abonnement 10h (pour 2 personnes)………………….……..…………..125€
A l’heure………………………………………………………………....................15€/terrain

TENNIS LOISIRS : à l’année (licence obligatoire) par personne :
Accès illimité, sur réservation, aux courts de tennis………..….……………160€
Carte abonnement 10h (pour 2 personnes)………………….……..…………..125€
A l’heure………………………………………………………………....................15€/terrain

Tarif préférentiel pour les personnes ayant un membre (direct) de sa famille licencié :
- Adulte invité par un licencié………………………………………..……………..3€
- Jeune invité par un licencié :……....………………………………………………2€
NB : s’il y a deux licenciés ou plus sur le terrain, les invités ne payent pas.

Tarif préférentiel pour les personnes ayant un membre (direct) de sa famille licencié :
- Adulte invité par un licencié………………………………………..……………..3€
- Jeune invité par un licencié :……....………………………………………………2€
NB : s’il y a deux licenciés ou plus sur le terrain, les invités ne payent pas.

INFORMATIONS :
tennisclubpleurtuit@gmail.com Tel : 06-25-77-13-53 www.club.fft.fr/tc.pleurtuit

INFORMATIONS :
tennisclubpleurtuit@gmail.com Tel : 06-25-77-13-53 www.club.fft.fr/tc.pleurtuit

Nous vous rappelons que le Tennis Club est une association et elle ne peut fonctionner que
grâce à ses adhérents. En vous inscrivant, vous acceptez de donner un peu de votre temps
pour aider au club. Nous vous demandons 2 heures dans l’année, ce n’est pas beaucoup mais
cela est suffisant si tout le monde s’y astreint.
Les membres du bureau
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Les cours débuteront le lundi 11 septembre 2017, pour 32 semaines.

Les cours débuteront le lundi 11 septembre 2017, pour 32 semaines.

Rendez-vous au forum des associations à l’Espace Delta le :

Rendez-vous au forum des associations à l’Espace Delta le :

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 de 10h à 18h

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 de 10h à 18h

