
Licence FFT (sans cotisation)
Licence FFT Adultes 30 €                                 /an

Licence FFT Jeune (-18 ans) 20 €                                 /an

Validation de la licence sur présentation du certificat médical

Frais d'inscription
Frais d'inscription pour les nouveaux membres 20 €                                 la première année

Cotisation (Licence FFT incluse)
Cotisation Jeune -18 ans (né.e après le 1er septembre 2002) 138 €                               /an

Cotisation Jeune -25 ans (né.e après le 1er septembre 1995) 188 €                               /an

Cotisation Adulte 238 €                               /an

Cotisation Couple 400 €                               /an pour le couple

Cotisation honoraire (sur proposition du comité) 30 €                                 /an

Cours de tennis
Cours collectifs Jeune
Ecole de tennis Jeune (-18 ans) 1 enfant 225 €                               /an /enfant (cotisation incluse)

Ecole de tennis Jeune (-18 ans) 2 enfants 215 €                               /an /enfant (cotisation incluse)

Ecole de tennis Jeune (-18 ans) 3 enfants 210 €                               /an /enfant (cotisation incluse)

Ecole de tennis Jeune (-18 ans) 4 enfants et plus 200 €                               /an /enfant (cotisation incluse)

Cours collectifs Adulte
Ecole de tennis Adulte (hiver) 135 €                               /semestre (hors cotisation)

Ecole de tennis Adulte (été) 135 €                               /semestre (hors cotisation)

Ecole de tennis Adulte (année) 260 €                               /an (hors cotisation)

Cours individuels
Entrainement individuel sur demande

Entrainement compétition*
Entrainement compétition Jeune 80 €                                 /an (hors cotisation)

Entrainement compétition Adulte 80 €                                 /an (hors cotisation)

* Entrainement aux matchs par équipe sur sélection de l'entraîneur

Réductions
Réduction de cotisation selon classement
Cotisation Joueur/Joueuse 2ème série (15 à négatif)* 92 €                                 / an

Réduction sur les cours de tennis
Déduction de la licence si licencié.e dans un autre club (jeune) ** 20 €                                 déduit

Déduction de la licence si licencié.e dans un autre club (adulte) ** 29 €                                 déduit

Déduction de la licence si licencié.e dans un autre club (couple) ** 58 €                                 déduit

* si engagé.e en compétition par équipe

** sur présentation du numéro de licence

Accès aux installations
Eclairage intérieur gratuit

Eclairage extérieur gratuit

Arrosage des cours extérieurs gratuit

Douches gratuit

Parking (voiture) gratuit

Invitation Tennis
Invitation pour 1 heure* 8 €                                   / personne

Location et achat de matériel
Location de raquette N/A

Boite de balles boutique sur place

Anti-vibrateur boutique sur place
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