TENNIS CLUB DE LA SOURCE
COTISATIONS 2020-2021
VALABLES DU 01/09/2020 AU 31/08/2021
SPECIAL NOUVEAUX MEMBRES ADULTES "2020-2021"
SANS CHANGEMENT PAR RAPPORT À 2019/2020
CATEGORIES

Cotisation annuelle

ou cotisisation/mois**
COTI SATIONS MEMBRES ACTIFS
** SENIORS - VETERANS - Membres déjà inscrits en 2019/2020
Premier membre
Deuxième membre

AVEC

TENN IS

Nouveaux membres inscrits pour la 1ère fois à partir du 1er septembre 2020
Formule incluant 10 heures gratuites de cours collectifs - initiation
ou perfectionnement -

585 € soit 48,75 €/mois**
510 € soit 42,50 €/mois**

360 € soit 30 €/mois**
(nette de toute autre remise)

** ETUDIANTS
nés en 1995 et après

Nouveaux membres inscrits pour la 1ère fois à partir du 1er septembre 2020

290 € soit 24,17 €/mois**
230 € soit 19,17 €/mois**

*** RAPPEL : ces deux cotisations donnent droit à la pratique du tennis
sur le court couvert , l'hiver, en formule "HEURES LIBRES", et sur le court n°3
** JEUNES (2)
190 €
150 €

Juniors (2003-2004) - Cadets (2005 - 2006) - Minimes / Benjamins (2007 -2008 -2009 -2010)
Poussins (2011 et 2012 et autres 2013 et 2014)

** BABY-TENNIS (2)
nés de 2015 à 2017

" 4,5 6 ans je joue au Mini-Tennis"

** COTISATION SPECIALE PARENTS
permettant à un parent de jeunes déjà inscrit à l'école de tennis
de jouer seulement avec leurs enfants (nette de toute remise)

100 €
195 € soit 16,25 €/mois

Se référer à l'imprimé spécial pour la formule complète Jeunes (cotisation + cours collectifs)

**
**
**
**

REDUCTIONS
Deux membres dont au moins un actif senior
Trois membres dont au moins un actif senior
Quatre membres et plus dont au moins un actif senior
Couple + 3 enfants

FAMILLES

I N V I TAT I O N S PAR U N M E M B R E
** SEMAINE : Lundi au Vendredi
- Adultes / Jeunes
** SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FERIES
- Adultes / Jeunes

-10 €
-20 €
-40 €
Gratuité pour 3ème enfant
10 € / 7 €
16 € /10 €

** ATTENTION, les montants indiqués par mois sont donnés à titre indicatif, le montant total étant à
payer soit en une seule fois, soit en 6 fois à l'aide du formulaire de prélèvements automatiques
- Une LICENCE F.F.T. sera automatiquement délivrée à chaque adhérent lors de toute inscription avec Tennis.
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis, établi pour
l'année en cours, devra être remis au Club lors de toute inscription ou réinscription
(ou une attestation QS-SPORT les deux années suivant la remise d'un certificat médical).
- 2) Ces cotisations, valables jusqu'au 31 août 2021, ne comprennent pas la participation aux cours collectifs Jeunes.

§§§ DEMANDER LA FORMULE DE PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES

FORMULE DE PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES
Cotisation annuelle
EURO
6 mensualités de ……

CATEGORIES
COTI SATIONS

MEMBRES

ACTIFS

AVEC

TENN IS

** SENIORS - VETERANS - Membres déjà inscrits en 2019/2020

(Cotisation Nouveaux membres 1er sept)
102 € - (63 €)
89 € - (63 €)

Premier membre
Deuxième membre
** ETUDIANTS - Membres déjà inscrits en 2019/2020
nés en 1995 et après

(Cotisation Nouveaux membres 1er sept)

52 € - (42 €)

*** RAPPEL : ces deux cotisations donnent droit à la pratique du tennis sur le
court couvert , l'hiver, en formule "HEURES LIBRES", et sur le court n°3
** JEUNES (2)
PM
PM

Juniors (2003-2004) - Cadets (2005 - 2006) - Minimes / Benjamins (2007 -2008 -2009 -2010)
Poussins (2011 et 2012 et autres 2013 et 2014)

** MINI - TENNIS (2)

" 4,5 6 ans je joue au Mini-Tennis"
PM

nés de 2015 à 2017
Se référer à l'imprimé spécial pour la formule complète Jeunes (cotisation + cours collectifs)

REDUCTIONS
**
**
**
**

FAMILLES

Deux membres dont au moins un actif senior
Trois membres dont au moins un actif senior
Quatre membres et plus dont au moins un actif senior
Couple + 3 enfants

-2 €
-4 €
-8 €
Gratuité pour 3ème enfant

- Une LICENCE F.F.T. sera automatiquement délivrée à chaque adhérent lors de toute inscription avec Tennis.
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis, établi pour
l'année en cours, devra être remis au Club lors de toute inscription ou réinscription
(ou une attestation QS-SPORT les deux années suivant la remise d'un certificat médical).
- 2) Ces cotisations, valables jusqu'au 31 août 2021, ne comprennent pas la participation aux cours collectifs Jeunes.
** Formule de prélèvement automatique : les tarifs tiennent compte de frais de dossier.
Seuil minimum : 40 Euros par mensualité.

§§§ VALABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2020

