BIENTÔT

COURS ÉCOLE DE TENNIS & STAGES 2021/ 2022

26/08/2021

ANNEE du 1/09 au 31/08
ÉCOLE DE TENNIS (de 4 à 18 ans) du 13/09 au 17/06/2022 ***
32 semaines de cours - hors vacances scolaires
1 heure de tennis par semaine associée à des animations du club

75 €
60 €

La licence FFT est
obligatoire pour
jouer au tennis

soit 7,50 €/mois sur 10 mois ou 2,20 €/heure

75 €
120 € membres et 150 € non
membres

LEÇONS INDIVIDUELLES

TARIF

1/2 heure
3/4 heure

25 €
35 €
45 €

1 heure

LICENCE FFT
en sus**

75 € *

STAGES JEUNES (congés scolaires) de 7 à 18 ans - 1 h/jour sur 5 jours
STAGES JEUNES (congés scolaires) de 4 à 6 ans - mini-tennis - 1 h/jour sur 5 j
Inscription au club offerte pendant la semaine de stage
STAGE ADULTES (plus de 18 ans) 1 h/sem pendant 5 jours - 4 à 6 personnes maxi
NOUVEAU - STAGE ADULTES (plus de 18 ans) - 4 à 6 personnes maxi
1h/semaine pendant 10 semaines

1 SEMAINE

* Cotisation jeune annuelle en sus
* Le TCC est partenaire de l'opération PASS SPORT : - 50 € sur l'inscription École de tennis pour jeunes de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire
** Son tarif : 30€ pour les adultes, 20€ pour les 7 à 18 ans, 12€ pour les 6 ans et moins, 3 € pour une licence découverte (valable 3 mois).
Les membres licenciés dans un autre club pendant l'année en cours sont priés de le signaler et de communiquer leur numéro de licence
*** ne peut pas bénéficier d'une réduction supplémentaire
Toute inscription non réglée à l'avance ne sera pas prise en compte
Modes de paiement acceptés : chèque à l'ordre du TC Coutainville - espèces - chèque vacances ANCV - SPOT 50……

PRÉSENTATION OBLIGATOIRE DU "CERTIFICAT MÉDICAL" ET DU PASS SANITAIRE À L'iNSCRIPTION (tant que celui-ci est exigé)

Secrétariat : 02 33 47 08 90
email : tccoutainville@fft.fr

Ouverture du club house
Avril, mai, juin, sept, octobre : mercredi, samedi et dimanche
Juillet et août : tous les jours

