
 

 
 
 
ADULTES  
 
 

COURS INDIVIDUELS - (1 joueur - 1 heure)  
35 euros 
Cotisation en sus – licence comprise dans la cotisation 
 

JEU ET MATCH ADULTE - (2ème dimanche du mois 09H00 – 12H00)  
10 euros / participation 
Cotisation en sus – licence comprise dans la cotisation 
 
 
 

ECOLE DE TENNIS 
 
Baby-tennis / Mini-tennis (3 à 6 ans)  
45 minutes hebdomadaires - Prix: 180 euros 
Ecole de tennis     
1 heure hebdomadaire - Prix: 210 euros   
Séance ados mercredi après-midi (1 heure 30) – Prix : 280 euros  
Ecole de tennis Plus  
2 x 1 heure hebdomadaire - Prix: 350 euros 
1 x 1 heure + 1 x 1H30 - Prix: 390 euros 
 
Dates : Ces cours ont lieu chaque semaine, hors vacances scolaires du 13 sep 2021 au 11 juin 2022.   
Nota: en cas d’annulation ou de pluie - 28 semaines garanties avec séances de rattrapage fixes.  
Réduction 2ème enfant : 20 euros 
Cotisation club: La cotisation du club n’est pas comprise  
Licence obligatoire en sus : Le prix de la licence club FFT 2022-23 obligatoire est de 32,00 euros pour les 
adultes, 22,00 euros pour les 7 à 18 ans, 12,00 euros pour les 6 ans et moins (valable du 1er septembre 2022 
au 31 août 2023). Les licences sont réglées à la FFT par prélèvement automatique du compte CLUB donc le 
montant de la licence s’ajoute au tarif des cours à régler au club.  L’attestation de licence vous est envoyée 
par mail directement par la FFT. 
 
JEU ET MATCH JUNIOR (les samedis matin – selon catégorie) 
8 euros / participation 
 
 
STAGES VACANCES  
Matinée : 09H30 à 12H00 – tennis /  Journée : 09H30 à 16H00 tennis / pique-nique / après-midi multisports 
DATES – (hors jours fériés) 
TOUSSAINT - 24 au 28 octobre (5 jours)    31 octobre au 4 novembre (4 jours) 
PRINTEMPS - 24 au 28 avril (5 jours)    2 au 5 mai (4 jours) 
ETE - 3 au 7 juillet (5 jours)    10 au 13 juillet (4 jours)    17 au 21 juillet (5 jours) 
RENTREE – 28 août au 1er sept 
Adhérant club : matinée – 5 jours 110 euros / 4 jours 90 euros    journée – 5 jours 150 euros / 4 jours 120 euros 
Extérieur avec licence FFT : supplément 20 euros 

FORMULES ET TARIFS  
COURS / JEU ET MATCH / STAGES 

2022 / 2023 
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