TARIF SAISON 2020 – 2021
Facilités de paiement accordées

Attention : Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition ou pas sera
exigé lors de l’inscription de tout nouvel adhérent. Ce Certificat est valable 3 ans. Pour les renouvellements de
licence, une Attestation en conformité avec l’article D231-1-4 du Code du Sport sera exigée si le Certificat
Médical a moins de 3 ans.
Badges
Cotisations hors licence
Cours
Licences
(caution)
Catégories

Adultes
(nés en 2002 et avant)
Etudiants 19 à 25 ans
(nés entre 1995 et 2002)
Jeunes 7 à 18 ans
(nés entre 2014 et 2003)
Jeunes 4 à 6 ans
(nés entre 2017 et 2015)

2ème
3ème
Normale Membre Membre
Famille Famille
125 €

100 €

75 €

30 €

15 €

30 €

15 €

70 €

55 €

50 €

85€

20 €

15 €

30 €

15 €

10 €

80 €

12 €

15 €

Cours Initiation et/ou Perfectionnement
adultes 30h (groupe de 4 à 6) (1)
Entraînement Equipes Dames

175 €

(obligation de participer aux championnats 6 matchs mini)

130 €

Entraînement Equipes Messieurs
(obligation de participer aux championnats 6 matchs mini)

170 €

Entraînement 2ème heure Jeunes

80 €

(1) : Pour prendre des cours il faut être membre du club.

Location d’un court à l’heure (pour les licenciés)
Invités à l’heure

12€
6€

Les "Pass'Jeunes 76" permettent de bénéficier d’une remise de 60€, la demande doit être faite par les parents
sur le site du département.
Les coupons sport et les chèques vacances de l’ANCV sont acceptés.
Parrainage :

Réduction de 10€ sur la cotisation pour le parrain et la personne parrainée (1 par membre).

Adresse mail du club : contact@bondeville-tennis.fr
Pièces à fournir : 1- certificat médical ou Attestation voir note ’’Attention’’ en tête du document
2- un numéro de téléphone portable ou adresse mail

