Tarifs cotisations
saison 2020-2021*

tennis
club
de
soisy
sur seine

*du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

tennis
club
de
soisy
sur seine

Cotisations 2020-2021
catégorie

Cotisation (1) + licence

Jeune (7 à 11ans)

80 €

Jeune (12-18 ans)

100 €

Adulte

235 €

Étudiant - 26 ans (sur justificatif)

170 €

Parent /enfant *

60 €

Adhésion
Simple

Réductions
2e enfant : - 20 € ; 3e enfant : - 30 €
Couple : - 10€ par personne
Applicables sur le prix de la cotisation (sauf Mini
tennis et Tennis Découverte) hors licence. Non
cumulable avec d’autres réductions. Non valable
sur le tarif Parent /enfant.

(1)
La cotisation inclut l’adhésion au club et l’accès aux courts. Une cotisation adulte de 235 € se décompose de la façon suivante : Adhésion à l’Association TCS = 55 €,
Accès aux courts = 150 € et Licence FFT = 30 €
* Inscription valable pour jouer uniquement avec son enfant (-18 ans) .
Accès / Eclairage : Par badge. Mise à disposition contre la remise d’une caution de 25 €.
Invités : Chaque adhérent reçoit gratuitement en début de saison 3 tickets invités sur son compte Ten’up. Tickets supplémentaires au prix de 20€ les trois.

Tennis découverte**
ENFANTS

Cotisation + licence

cours (en semaine)

total

7/11 ans

40 €

140 € (28 séances d’une heure)

180 €

** Le tarif Tennis découverte est réservé aux enfants débutants jamais licenciés auparavant.

Cours et
Entraînements

École de tennis
ENFANTS

Cotisation + licence cours (mercredi ou/et samedi)

total

4/6 ans - 2015-2017 Mini tennis

37 €

123 € (28 séances de 45 minutes)

160 €

7/11ans - 2010-2014 École de tennis

80 €

140 € (28 séances d’une heure)***

220 €

12/18 ans - 2003-2009 Club Junior

100 €

220 € (28 séances d’une heure trente)

320 €

*** Possibilité d’une 2e heure : + 100 €

Cours collectifs adultes
Adultes

Cotisation + licence

cours

total

Étudiant (sur justificatif)

170 €

450 €

Adulte

205 €

280 € (28 séances d’une heure)
Cours collectifs par groupe de niveau
de quatre joueurs

515 €

Centre d’entraînement ****
FORMULE

Cotisation + licence

PROGRAMME

total

Lutin (7-8 ans) - 2013-2014

80 €

275 € (2 séances d’une heure/semaine)

355 €

Avenir Club (9-12 ans) - 2009-2012

80 €

360 € (2 séances d’une heure trente/semaine)

440 €

Compétition Club (13-16 ans) - 2008-2005

100 €

360 € (2 séances d’une heure trente par semaine)

460 €

Compétition Seniors

235 €

280 € (1 séance d’une heure trente/semaine+ entr physique)

515 €

**** Admission en fonction des résultats sportifs et/ou après sélection du directeur sportif.
Renseignements auprès de notre directeur sportif, Jonathan André, par mail à : jonathan.andre.tcsoisy@gmail.com
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