Tarifs cotisations
saison 2018-2019*

tennis
club
de
soisy
sur seine

*du 1er septembre 2018 au 31 août 2019

Cotisations 2018-2019
CATÉGORIE

COTISATION

LICENCE FFT

TOTAL

Junior (- 18 ans)

100 €

20 €

120 €

Étudiant - 26 ans (sur justificatif)

161 €

29 €

190 €

Adulte

206 €

29 €

235 €

Couple (par personne)

196 €

29 €

225 €

Parent /enfant * (par personne)

106 €

29 €

135 €

Réductions
Applicables sur le prix de la
cotisation hors licence. Non
cumulable avec d’autres
réductions. Non valable sur le tarif
Parent /enfant.
À partir du : 2e enfant : - 30 € ;
3e enfant :- 45 €

* Inscription valable pour jouer uniquement avec son enfant.
Important : Se munir d’un certificat médical pour tous les adhérents
Accès / Eclairage : Par badge. Mise à disposition contre la remise d’une caution de 25 €.
Invités : Chaque adhérent reçoit gratuitement en début de saison 3 tickets invités sur son compte Adoc. Des tickets supplémentaires seront disponibles sur demande.

L’école de tennis et le centre d’entraînement
École de tennis
ANNÉE DE NAISSANCE

COTISATION

LICENCE FFT

COURS (mercredi ou/et samedi)

TOTAL

2013/2015 Mini tennis

45 €

20 €

135 € (28 séances d’une heure)

200 €

2001/2012 École de tennis

100 €

20 €

180 € (28 séances d’une heure)*

300 €

2001/2006 Club Ado

100 €

20 €

220 € (28 séances d’une heure trente)

340 €

ADULTES

COTISATION

LICENCE FFT

COURS

TOTAL

Étudiants (sur justificatif)

161 €

29 €

465 €

Adulte

206 €

29 €

275 € (28 séances d’une heure)
Cours collectifs par groupe de niveau
de quatre joueurs

* Possibilité d’une 2e heure : + 110 €

Cours collectifs adultes

510 €

Centre d’entraînement*
FORMULE

COTISATION LICENCE FFT

PROGRAMME

TOTAL

Lutin (7-8 ans)

100 €

20 €

275 € (2 séances d’une heure par semaine)

320 €

Avenir Club (9-12 ans)

100 €

20 €

280 € (2 séances d’une heure trente par semaine)

400 €

Compétition Club (13-17ans)

100 €

20 €

280 € (2 séances d’une heure trente par semaine)

400 €

Compétition Seniors

206 €

29 €

275 € (d’une heure trente par semaine + entr physique)

510 €

* Admission en fonction des résultats sportifs et/ou après sélection du directeur sportif.
Entraînement des jeunes de 7 à 17 ans (Catégories Lutins, Avenir Club et Compétition Club)
Entraînements équipes adultes catégories Séniors et Sénior plus.
Renseignements auprès de notre directeur sportif, Jonathan André, par mail à : jonathan.andre3@gmail.com.

TENNIS CLUB DE SOISY-SUR-SEINE
2 Boulevard André Gayon - 91450 Soisy-sur-Seine. Tél. : 01 60 75 73 73 - Site web : www.tcsoisysurseine.fr - email : tcsoisysurseine@gmail.com
Inscription à la préfecture sous le N° W912000763 - Agrément ministériel Jeunesse et Sports N° 91 S 276 du 07/06/83

