
                     GRILLE DE TARIFS – SAISON 2021/2022 
 

 
JEUNES  nés entre 2004 et 2017 (Supplément non-cantepien : 5€)             

   ACCES AUX TERRAINS  Pas d’entrainement dirigé                                    106 € 

   GALAXIE 4-6 ans  (2018 - 2017 - 2016) : 45 min/ SEM sur 28 semaines (mercredi ou samedi matin entre 9h00 et 11h00)                      147 € 

   EVOLUTION  (2015 - 2004) : 1H/SEM sur 28 semaines (du lundi soir au samedi matin)                                            185 € 

        Réservé aux débutants et aux joueurs de niveaux blanc/ violet/ rouge 

   EVOLUTION +  (2015 - 2004) : 1H/SEM sur 28 semaines (du lundi soir au samedi matin) + 12 séances tactiques (samedi début d’après-midi)                                                                 206 €  

         Réservé aux joueurs de niveaux orange/ vert/ jaune 

   PASSION  (2015 - 2004) : 2 x 1H/SEM sur 28 semaines (du lundi soir au samedi matin) + 12 séances tactiques (samedi début d’après-midi)                     300 € 

         Réservé aux joueurs niveaux orange/ vert/ jaune – PLACES LIMITEES 

   TREMPLIN  (2015 - 2004) : 3 x 1H/SEM sur 28 semaines (du lundi soir au samedi matin) + 12 séances tactiques (samedi début d’après-midi)                  402 € 

         Réservé aux joueurs de niveaux orange/ vert/ jaune – PLACES LIMITEES 

 

ADULTES  nés en 2003 et avant (Supplément non-cantepien : 10€)                                            

  ACCES AUX TERRAINS  Pas d’entrainement dirigé               tous les jours, toute l’année                148 € 

          tous les jours, toute l’année, réservée aux parents d’enfants inscrits au club en école de tennis    100 € Nouveau 

  ACCES AUX TERRAINS JOURNEE  Pas d’entrainement dirigé               de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi         100 €  Nouveau 

     

   COURS COLLECTIF   1H/SEM sur 28 semaines (du lundi au vendredi : journée, pause déjeuner ou soirée)                                                                                                                      259 € 

   COMPETITION   1H30/SEM sur 28 semaines (du lundi au vendredi, en soirée) – PLACES LIMITEES                                   312 €  

    2ème séance adulte      sur demande des joueurs et sous réserve de places disponibles   

                       1h00 supplémentaire :  150 € ;   1h30 supplémentaire :  225 €                        
  

ENTRAINEMENT PHYSIQUE (Jeune et adulte) 1H/SEM sur 24 semaines (mardi soir ou jeudi soir)                              50€  
      

 

      REDUCTIONS « Famille » :   

      Remise de 25€ pour un montant global de 500 à 699€  

      Remise de 50€ pour un montant global de 700 à 899€ 

      Remise de 80€ pour un montant global de 900€ ou plus 

Formule ACCES AUX TERRAINS 

comprise dans le tarif de toutes 

les formules avec entrainement 

Formule ACCES AUX TERRAINS 

comprise dans le tarif de toutes 

les formules avec entrainement 


