TENNIS CLUB FOUGERAIS
SAISON 2016-2017

SAISON 2016-2017
Inscription et renseignements :
Tennis Club Fougerais
La Rivière
35133 Lécousse

Le Tennis Club Fougerais c’est :
230 licenciés pratiquant le tennis ou le squash en loisir ou
en compétition
 Une école de tennis pour les jeunes
 La découverte du tennis pour les 5/7 ans
 Un tournoi interne en septembre
 Deux tournois homologués (février et juin)
 Des animations toute l’année

02 99 94 09 74 / 06 08 03 62 31
tennisclubfougerais@gmail.com
http://www.tennisclubfougeres.fr

 3 courts couverts en terbal
 2 courts extérieur en quick
 1 salle de squash
 1 club house avec galerie sur les 3 courts
 Des locaux équipés du WIFI
 2 enseignants brevetés d’Etat

INSCRIPTION

TARIFS TENNIS CLUB FOUGERAIS 2015-2016

Nom

Licence obligatoire : Adulte

Prénom

Formule club (accès aux installations illimité-identifiant ADOC):

Date de naissance
Adresse

Adulte

220€

29€

Jeune, Etudiant

Jeune (-18 ans)

20€

145€

Formule Club avec 1H de cours :
Adulte 320€
Jeune, Etudiant né avant 2001 inclus 200€
Jeune né entre 2005 inclus à 2002 inclus 150€ jeune né entre 2009 inclus à 2006 inclus 100€

Téléphone

Formule Club avec 1H30 de cours :
Adulte 370€

E-Mail

Jeune né avant 2001 inclus, Etudiant

250€

Centre d'entraînement pour les jeunes sur proposition de l'enseignant
(Individuel + collectif + physique)

N° de licence (si a déjà été licencié) et éventuel classement :
Souhaite jouer en compétition
oui □ non □

Minitennis (enfant né en 2010,2011,2012) : 50€
Une séance d’essai en septembre
Horaires : mercredi après-midi ou samedi matin

Observations : Les horaires de cours seront définis avec l’équipe des
pédagogiques début septembre
Vos disponibiltés d'horaire pour les cours :

Parent partenaire (pour enfant moins de 12 ans, jeu avec enfant):
(Gratuit pour les parents des enfants du minitennis)

50€

Pour les adhérents, 5H d'invitations de non adhérents, incluses dans la Formule Club,
au delà 20€ le carnet de 5H
Pour les non adhérents, location horaire 20€ ou carnet de 10 heures 150€
Pièces à fournir: - REGLEMENT (Chèque, espèces, coupons sports , chèques vacances...),
possibilité de paiement en plusieurs fois
(1er règlement de préinscription de 50€ par adhésion (sauf minitennis))
- CERTIFICAT MEDICAL

Squash : Licence 17€
Abonnement Adulte 160€ Jeune,Etudiant 130€ location horaire 20€
Remise Familiale: - 10% pour 2 adhésions sur le total hors licence
- 20% pour 3 adhésions sur le total hors licence
- 30% pour 4 adhésions et plus sur le total hors licence

