Jouer

US VENDÔME TENNIS PADEL 2020
TENNIS
PADEL
S’entrainer
Jouer

A L’OCCASION, LA LOCATION
(Participation applicable aux personnes non-adhérentes)

Béton poreux (1h)
Résine (1h)
Invité (1h et par personne)

10 €
12 €
5€

OFFRE DECOUVERTE 3 MOIS
(Réservée aux personnes n’ayant jamais eu de licence)

-Accès aux installations pendant 3 mois
-Accès aux terrains de padel OFFERT
-Adhésion au club avec la licence D et l’assurance
PARTICIPATION
50 €

Les cours collectifs sont programmés de septembre à
mi-juin sur un maximum de 30 semaines, ils sont
encadrés par un moniteur diplômé

PACK ENTRAINEMENTS
-Accès aux installations tout au long de l’année
-Accès aux terrains de padel OFFERT
-Adhésion au club 30€ avec la licence et l’assurance

PARTICIPATION
Baby-tennis (3/4 ans) 45 mn hebdo
Mini tennis (5-7 ans) 1h hebdo
Jeunes / Etudiants
1h15 hebdo
Pré-compétition jeunes 2 cours hebdo
Adultes
1h15 hebdo

REDUCTIONS
ème

-90€ pour le 2 pack adulte (couple)
-15% sur le 2ème pack entrainement (le moins cher)
* Offre réservée aux personnes n’ayant jamais eu de
licence du club
CERTIFICAT MEDICAL
-Obligatoire pour toute inscription
-Faire préciser : tennis / padel en compétition
-Valable 3 ans

130 €
170 €
245 €
360 €
375 €

Sur proposition du moniteur
-Accès aux installations tout au long de l’année
-Accès aux terrains de padel OFFERT
-Participation aux championnats par équipes
-Adhésion au club 30€ avec la licence et l’assurance

-Accès aux terrains de padel tout au long de l’année
-Matériel non compris (disponible en location)
-Adhésion au club 30€ avec la licence et l’assurance.
PARTICIPATION
Jeunes et clubs partenaires
80 €
Adultes adhérents USV-UA
105 €
Entreprises partenaires
105 €
Adultes
125 €

S’entrainer
PACK ENTRAINEMENTS

2x1h30 hebdo
3x1h30 hebdo
1h30 hebdo

440 €
490 €
390 €

OPTION COURS DE PADEL
-20 séances d’1h15 de cours collectif avec un moniteur
diplômé

PARTICIPATION
Jeunes
Adultes

20 €
1€
2€

TOUTE L’ANNEE

PACK COMPETITION

PARTICIPATION
Jeunes
De 20 à 40 matchs
Plus 40 matchs
Adultes

Terrain (1h)
Raquette
Boite de balles

(Participation applicable aux personnes non adhérentes USV Tennis)

TOUTE L’ANNEE
-Accès aux installations tout au long de l’année
-Accès aux terrains de padel OFFERT
-Adhésion au club 30€ avec la licence et l’assurance
PARTICIPATION
Accueil *
125 €
Jeunes/Etudiants
130 €
Adultes
235 €
Seniors +75 et PMR
150 €
Parent école de tennis
55 €

A L’OCCASION, LA LOCATION
(Participation applicable aux personnes non-adhérentes)

50 €
80 €

-Accès aux terrains de padel tout au long de l’année
-Matériel non compris (disponible en location)
-20 séances d’1h15 de cours collectif avec un
moniteur diplômé
-Adhésion au club 30€ avec la licence et l’assurance
PARTICIPATION
Jeunes
110 €
Adultes
180 €
Le club se réserve le droit de refuser une inscription.

NOTRE EQUIPE PEDAGOGIQUE
Bertille LANDRY, Joël BEAUFORT et Vincent MEYER,
tous moniteurs diplômés d’état, encadrent les
entrainements, stages et animations du club.
Les AMT (Assistants Moniteurs de Tennis) et
initiateurs viennent les seconder.

NOS ANIMATIONS
Tout au long de l’année, votre club vous propose des
animations : apéro d’accueil des nouveaux adhérents,
plateaux galaxie, fête de Noël, cardio tennis, tennis
féminin, soirées festives pendant les tournois, sortie
à Roland Garros…

NOS STAGES

ACCUEIL
Céline vous accueille du mardi au samedi au club
house.
Période scolaire
Vacances scolaires
Mardi
14h-19h
14h-19h
Mercredi 9h-12h et 14h-18h
9h-14h
Vendredi
15h-19h
15h-19h
Samedi
9h-14h
9h-14h

Pour les enfants, nous organisons des stages pendant
les vacances scolaires, sur 4 jours à la Toussaint, à
Noël, en février et en avril ; sur 5 jours en juillet et
août.
Pour les adultes, nous organisons des stages à la carte
en soirée pendant les vacances d’avril et juillet.

LA RESERVATION
NOS INSTALLATIONS
Les terrains sont disponibles à la réservation 7J/7 de
8h à 22h.
Tennis
Hiver
4 résines couvertes
Eté
2 résines
3 bétons poreux
2 résines couvertes

Padel
2 terrains extérieurs

L’accès aux terrains est inclus dans toute inscription,
vous pouvez donc réserver un court en dehors de vos
entrainements, en semaine comme le weekend.
Rendez-vous sur https://tenup.fft.fr/ ou contactez
Céline au secrétariat.
Pour les adhérents padel, vous pouvez également
réserver et louer le matériel auprès de la Comédie
(bar-brasserie, place de la république à Vendôme).

NOS COMPETITIONS
Tout au long de l’année, nous organisons des tournois
aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Nous
engageons également des équipes à tous les niveaux
(secteur à nationale, jeunes et adultes) pour que
chacun puisse défendre les couleurs du club.

Saison 2020
19 rue Geoffroy Martel
41100 VE NDO ME

02.54.77.19.30
usv.tennis.usv@gmail.com
www.club.fft.fr/usvendome.tennis

