Tarifs 2021 – Adhésion Club (licence comprise)
Licence et assurance incluses - Accès aux terrains extérieurs toute l’année / Réservation en ligne / Partenaires
Tarifs Licences Fédérales 2021
obligatoires reversées à la FFT :
Jeunes 6 ans et moins : 12 €

JEUNES - de 18 ans (né en 2004 et après) 60 €
Jeunes (-18 ans en 2020) : 20 € - Adultes : 30 €
ADULTES 18 ans et + (né en 2003 et avant) 90 €
PARENT d’un enfant à l’école de Tennis 60 € – Ne permet pas l’accès aux cours collectifs
Caution encaissée du badge électronique : 40 €/badge (Accès aux courts de Goncelin uniquement)

IMPORTANT : Un Certificat Médical est OBLIGATOIRE à l’inscription, pour la pratique en loisir, en cours et en compétition.

Tarifs 2021 – Cours Collectifs (A ajouter à l’Adhésion Club)
Enseignement dispensé par un Enseignant Professionnel

Tarif cours à l’année (env. 30 séances)
(en intérieur et extérieur)

Tarif cours à la saison (env.25 séances)

MINI TENNIS 4 - 5 ans (env. 10 pers.)
COURS JEUNES 6 - 17 ans (6/8 pers.)
COURS ADULTES (6 pers. Oblig.)

55 € (+ adhésion)
145 € (+ adhésion)
160 € (+ adhésion)

1h / semaine
1h30 / semaine
1h30 / semaine

COURS ADULTES (6/8 pers. Oblig.)

135 € (+ adhésion)

1h30 / semaine

(terrains extérieurs)
COURS SUPPLEMENTAIRES :
ENTRAINEMENT SUPPLEMENTAIRE JEUNES (+ 7 ans) ou ADULTES - en fonction du nombre de personnes intéressées
CENTRE D’ENTRAINEMENT Jeunes – 15 séances – (sélection club) – 150 € (séances de 1h30) / 100 € (séances 1h)
Réduction de 15 € à partir du 2ème enfant de la même famille inscrit à l’école de tennis
=> Infos Pratiques : chaque licencié dispose sur son compte TEN’UP, 4 tickets invités gratuits (non cumulables)
puis 5 € le carnet de 3 invités supplémentaires
Réductions acceptées : Chéquier Pass’Sport, Pass’Région - Paiements acceptés : Chèques Vacances & Coupon Sport ANCV
PAIEMENT CHEQUE A L’ORDRE : Tennis Club de Goncelin - PAS DE TARIF DEGRESSIF EN COURS DE SAISON

