
 

TARIFS JEUNES 
SAISON 2019/2020 

 
 
 

Années de 
naissance 

Cours Durée 
Cotisation annuelle 
(licence incluse) 

ECOLE DE TENNIS 

2015/2016 
BABY TENNIS 

• 1h 

28 séances 
 

160 € 

2013/2014 
MINI TENNIS 

• 1h 
180 € 

2001/2012 
CLUB GALAXIE 

• 1h 

• 1h30 

270 € 
350 € 

1999/2000 

JEUNES ADULTES + 

ETUDIANTS 
• 1h30 

470 € 

LOISIR 

A partir de 

1999 

JEUNES+ ETUDIANTS 160 € 

PARENT – ENFANT 
(autorise uniquement la réservation de 
terrain avec 1 parent) – Enfant de 10 

ans max 

60 € 

Licence seule jeunes 20 € 

 

 

� Nouvel adhérent = +10 € (droits d’entrée)  

� T-shirt du club (jeunes) : 25 € 

 

Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année 



TARIFS ADULTES 
SAISON 2019/2020 

 

 

 

Années de 
naissance 

Cours Durée 
Cotisation annuelle 
(licence et cotisation loisir 

incluses) 

COURS COLLECTIFS ADULTES 

1998 et 
avant 

1H 28 séances 450 € * 

1H30 

10 séances 
Uniquement en journée 

(cotisation non comprise) 
150 € 

20 séances 
Uniquement en extérieur 
(cotisation non comprise) 

230 € 

28 séances 595 € * 

LOISIR 

1998 et 

avant 

ADULTES 200 € 

PARENT – ENFANT 
(autorise uniquement la réservation de terrain avec son 

enfant de 10 ans max) 
60 € 

Ecole des femmes : 10 semaines renouvelables par trimestre 115€ puis 88€ et 88 € 

Licence seule 30 € 

Adhésion minimum annuelle 
(donnant droit de participer aux manifestations sportives organisées 

ou non par le TCC) 

30 € 

 

 

� Nouvel adhérent = +10 € (droits d’entrée)  

� Réduction « Senior » de plus de 65 ans : - 20 € 

� Réduction « Famille » : 

3 adhérents : - 30 €             4 adhérents : - 40 € 

� T-shirt du club (adultes) : 30 € 
 
 

Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année 



POLE COMPETITION 

SAISON 2019/2020 
 

 

POLE ENTRAINEMENT COMPETITION 

 
Cotisation annuelle  
(licence incluse) 

ENTRAINEMENT JEUNES  

sur 26 semaines 
Sélection faite par le directeur sportif et l’équipe pédagogique 

 

� Entraînement physique 

� Rencontres équipes 

� Adhésion loisir 
 

• 2x1h par semaine  
• 2h30 d’entraînement (1h + 1h30) 

• 3h d’entraînement (2 fois 1h30) 
 

 

 

 

 
 
 
 

340 € 
390 € 
445 € 

ENTRAINEMENT ADULTES 
sur 26 semaines 

Sélection faite sur classements (15/2 femmes / 15 hommes) 
 

1h30 à 2h d’entraînement 
� Entraînement physique 

� Rencontres équipes 

� Participation au Trophée Chatrier 
 

+ Adhésion loisir 
 

200 € minimum 
Calculé en fin de saison 

sur barème selon 

investissement* 

 

 

* Voir fiche annexe pôle compétition adultes 

 

Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année 

 


