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Tennis Club de RUE - LE CROTOY 
Affilié à la Fédération Française de Tennis & agréé Jeunesse et Sports 

 

 

TARIFS SAISON 2017 – 2018 
 

Adhésion annuelle sans cours (Licence – Assurance – Cotisation) : 
� Adulte  ....................................................................................................... 150 €uros 
� Adulte (Étudiant, demandeur d’emploi) ................................................... 115 €uros 
� Jeune (moins de 18 ans) ............................................................................ 100 €uros 
� Handisport Loisirs ....................................................................................... 90 €uros 

 
Adhésion annuelle avec cours (31 semaines) : 

� Mini Tennis 4/6 ans (1 heure hebdomadaire) ................................................. 110 €uros 
� École de tennis 7/17 ans : 

� 1 heure hebdomadaire ................................................................. 202 €uros  
� Pôle compétition 7/17 ans : 

� 2 heures hebdomadaires .............................................................. 285 €uros 
� 3 heures hebdomadaires .............................................................. 380 €uros 

 
� Cours adultes : 

� 1 heure hebdomadaire ................................................................. 315 €uros  
� 1 heure hebdomadaire (joueur jouant en équipe 1) ..................... 255 €uros 
� 1.5 heures hebdomadaires (joueur jouant en équipe 1) ............... 285 €uros  

 
Remises spécifiques famille (applicables sur licence et cours collectifs) : 

� Pour 2 personnes d’un même foyer fiscal .................................................. - 10 % (2) 
� Pour 3 personnes d’un même foyer fiscal .................................................. - 15 % (2) 
� Pour 4 personnes et plus d’un même foyer fiscal ...................................... - 20 % (2) 

 
Location de court : 

� Location horaire d’un court ......................................................................... 15 €uros 
� Forfait individuel 10 heures ...................................................................... 130 €uros  
� Invité .............................................................................................................. 8 €uros 

 
Cours particuliers : 

� Adultes......................................................................................................... 40 €uros 
� Jeunes – de 18 ans licenciés au club ........................................................... 30 €uros 

 
Le règlement de la cotisation et des cours peut être effectué en trois paiements 
au début de chaque trimestre. 
 
(1) Pour prétendre au tarif Équipe, le joueur s’engage à participer à au moins la moitié des matchs par équipe 
prévus au calendrier. 
 (2) Avec arrondi à l’€uro supérieur. 
 


