
 
 

TARIFS JEUNES 

SAISON 2020/2021 
 

 

 

Années de 

naissance 
Cours Durée Cotisation annuelle 

(cotisation loisir incluse) 

ECOLE DE TENNIS (hors licence) 

2016/2017 
BABY TENNIS 

 1h 

28 séances 

 

140 € 

2014/2015 
MINI TENNIS 

 1h 
160 € 

2003/2013 

CLUB GALAXIE 

 1h 

 1h30 

250 € 

330 € 

2001/2002 

JEUNES ADULTES + 

ETUDIANTS 

 1h30 
450 € 

PRATIQUE LOISIR (hors licence) 

JEUNES + ETUDIANTS 140 € 

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

Enfant de 10 ans max 
40 € 

LICENCE OBLIGATOIRE 

0-6 ANS (2020-2014) 12 € 

7-18 ANS (2013-2002) 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 2020/2021 
 

 

 

Années de 

naissance 
Cours Durée Cotisation annuelle 

(cotisation loisir incluse) 

COURS COLLECTIFS ADULTES (hors licence) 

2000 et 

avant 

1H 28 séances 420 € 

1H30 

10 séances 

Uniquement en journée 

(cotisation loisir non comprise) 
120 € 

20 séances 

Uniquement en extérieur 

(cotisation loisir non comprise) 
200 € 

28 séances 565 € 

Cours du matin : 10 semaines renouvelables par trimestre 88 € 

PRATIQUE LOISIR (hors licence) 

ADULTES 170 € 

PARENT – ENFANT 
(autorise uniquement la réservation de terrain avec 

son enfant de 10 ans max) 
40 € 

LICENCE OBLIGATOIRE 

ADULTES 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 2020/2021 
 

POLE ENTRAINEMENT COMPETITION Cotisation annuelle  
(hors licence) 

ENTRAINEMENT JEUNES  

sur 26 semaines 

Sélection faite sur barème classement* 
 

 Entraînement physique 

 Rencontres équipes 

 Adhésion loisir 

 Entraînement collectif 

 2h d’entraînement (2 fois 1h) 

 2h30 d’entraînement (1h + 1h30) 

 3h d’entraînement (2 fois 1h30) 
 

Cours individuels 

 1er cours par semaine 

 2ème cours par semaine 
 

Binôme 

 1 cours par semaine 
 

 

 

 

 
 

 

 

320 € 

370 € 

425 € 
 

450 € 

600 € 
 

225 € 

ENTRAINEMENT ADULTES 

sur 26 semaines 

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

 1h30 à 2h d’entraînement 

 Entraînement physique 

 Rencontres équipes 

 Adhésion loisir 

170 € minimum 
Calculé en fin de saison 

sur barème selon 

investissement** 

LICENCE OBLIGATOIRE 

CLUB 7-18 ANS 20 € 

ADULTES 30 € 
 

* Voir fiche annexe pôle compétition jeunes – Compte tenu du contexte sanitaire lié au 

Covid19, certaines adaptations seront réalisées par la directrice sportive 

** Voir fiche annexe pôle compétition adultes 

 

Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année 



 

POLE COMPETITION 

ANNEXE JEUNES SAISON 2020/2021 
 

 
 

Barème des classements requis par année d’âge pour intégrer le pôle 

compétition jeunes 
 

Année de naissance Classement minimum 

2012 Matchs officiels balle 

orange saison précédente 

2011 30/5 

2010 30/4 

2009 30/3 

2008 30/1 

2007 15/5 

2006 15/3 

2005 15/1 

2004 15 

2003 15 

 



 
 

POLE COMPETITION 

ANNEXE ADULTES SAISON 2020/2021 
 

Critères d’éligibilité, une sélection faite sur classements : 

• Femmes : à partir de 15/2. 

• Hommes : à partir de 15. 

 

Tarification : 

• La grille tarifaire est évolutive suivant l’investissement des joueurs et joueuses. 

Le tarif de base, de 565 €, peut être ramené à 170 € si atteinte des critères 

énoncés ci-dessous. 

• Critères A « Investissement compétition » (Remise maximum de 260€) :  
• Participation du club aux inscriptions aux tournois  sur la saison dans une limite de 

160€ : calculé sur la base des justificatifs d’inscription. 

• Participation du club si participation aux championnats par équipes (Interclubs) : 

remboursement de 80€ pour 4 matchs disputés (8 si concerné Séniors +) et 100 € pour 

5 matchs (10 si Séniors +) // Sauf blessure. 

• Critères B « Investissement club » (Remise de 135€ si tous critères remplis) : 
• Présence à au moins 3 animations du club sur la saison 

• Permanence pour encadrement de la compétition libre (3 demi-journées dans l’année) 

 

Aspects pratiques 

• Règlement en 3 chèques : 1 chèque de 200 € correspondant à l’adhésion loisir + 

licence (encaissé début saison) et 2 autres chèques de 260 € et 135 € qui ne 

seront pas encaissés immédiatement. 

• En fin de saison, une évaluation du niveau d’atteinte des critères sera réalisée 

par les enseignants et le bureau du club. Les deux règlements en attente (395 

€) seront encaissés ou rendus au joueur/joueuse avec possible réajustement du 

tarif sur la base de l’atteinte des critères pour la saison suivante. 

 



 
 

TARIFS 2EME COURS 

SAISON 2020/2021 
 

 

 

Années de 

naissance 
Cours Durée 

Cotisation 

annuelle 
2014/2017 

 

BABY/MINI TENNIS 

 1h 

28 séances 

130 € 

2003/2003 

  CLUB GALAXIE 

 1h30 

 1h 

245 € 

170 € 

2002 et 

avant 

COURS COLLECTIFS 

 1h 

 1h30 

 

 

250 € 

395 € 

 

 

 


