2021/2022
ENSEIGNEMENT TENNIS COURTS COUVERTS
SAISON 2022
Adhésion jeu libre incluse
+
Licence FFT incluse
(sur présentation d’un certificat médical ou d’une attestation parentale pour les
mineurs)

+
2 invitations offertes
PUBLIC
Adultes
(à partir de 2000)

Jeunes adultes
(nés entre 2003 et 2001)

Lycéens
(nés entre 2006 et 2004)

Enfants
(nés entre 2015 et 2007)

Mini-Tennis
(nés en 2016 et 2017)

Hors commune

VOLUME

Régina-burgiens

1h/semaine

610€

675€

1h/semaine

460€

510€

1h/semaine

370€

410€

1h/semaine

350€

390€

1h/semaine

270€

300€

ENSEIGNEMENT TENNIS ALTERNANCE* OU HEURES CREUSES**
SAISON 2022
Adhésion jeu libre incluse
+
Licence FFT incluse
(sur présentation d’un certificat médical ou d’une attestation parentale pour les mineurs)

+
2 invitations offertes

PUBLIC
Adultes ***
(à partir de 2000)

Jeunes adultes
(nés entre 2003 et 2001)

Lycéens
(nés entre 2006 et 2004)

Enfants
(nés entre 2015 et 2007)

Hors
commune

VOLUME

Régina-burgiens

1h/semaine***

550€

610€

1h/semaine

425€

470€

1h/semaine

335€

370€

1h/semaine

315€

350€

* Les cours sont dispensés en alternance dedans (rue de la Bièvre) /dehors (rue charpentier) une semaine sur deux.
** Les heures creuses sont les lundis, mardis, jeudis et vendredis avant 17h.
*** Les cours du samedi matin pour les adultes sont exclusivement en extérieurs, durent 1h15 et bénéficient de 2 séances supplémentaires
sur l’année.

2021-2022
REDUCTIONS APPLICABLES ET CUMULABLES (*)
Pour toute adhésion jeu libre et à tout enseignement
Fidélité (**)
-15€
Famille (***)
-80€
Sociale (****)
-95€
(*) Le cumul du tarif et de l’ensemble des réductions applicables ne peut toutefois pas être négatif. Le prix plancher est égal à 0.
(**) La prime de « fidélité » ne concerne que les anciens adhérents (déjà inscrits en 2020) et n’est valable que jusqu’au 13 septembre inclus.
(***) La réduction « famille » s’applique à chaque personne de la famille à partir de la 3ème. Même payeur et même foyer.
(****) La réduction « sociale » s’applique aux étudiants, aux bénéficiaires du RSA, aux chômeurs et aux plus de 70 ans sur présentation
d’un justificatif (carte d’étudiant…).

OFFRES SUPPLEMENTAIRES

OFFRES
Ramassage scolaire*
2ème

heure **
Ecole de Tennis
2ème heure **
Mini-Tennis
Cours particuliers
•

TARIF
150€ l’année
245€
185€
55€ de l’heure

Ramassage scolaire : un enseignant récupère l’enfant à son école le jour de son cours de tennis. Ce service ne peut s’effectuer que sur la
commune de BLR. Lorsqu’il n’y a pas cours, nous ne gérons pas le ramassage.
** 2ème heure : Votre enfant peut bénéficier d’une 2ème heure en fonction des places disponibles. Cette offre est effective qu’à compter
d’Octobre lorsque les inscriptions sont closes.
*** Cours particuliers : Vous pouvez bénéficier de cours particuliers en heures creuses sur les courts couverts (lundi-mardi-jeudivendredi entre 8h et 17h), à toutes heures au stade charpentier. Vous devez être adhérent et licencié.

