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  Site de RUE Site du CROTOY 
  Stade des Frères Caudron . rue du Moulin rue des Roulettes 
 

� : 03 64 24 66 22 ou 06 47 85 70 82 
 
 

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

 

 

TARIFS ÉTÉ 2018 
 

                      Tarifs valables du 1er Mai au 31 Août 2018 
 

Licence – Assurance – Cotisation : 
� Adulte  ............................................................................................. 70 €uros 
� Adulte (Étudiant, demandeur d’emploi) ......................................... 54 €uros 
� Jeune (moins de 18 ans) .................................................................. 44 €uros 
� Handisport Loisirs ........................................................................... 40 €uros 

 

Licence Découverte FFT – Assurance – Cotisation : 
Si vous avez 15 ans et plus, que vous n’avez pas été licencié(e) à la Fédération 
Française de Tennis depuis au moins 3 ans, vous pouvez bénéficier d’une licence 
Découverte, valable 3 mois sur la période du 1er Mai au 31 Août 2018. Vous 
profitez alors des tarifs suivants pour ces 3 mois : 

� Adulte  ............................................................................................. 44 €uros 
� Adulte (Étudiant, demandeur d’emploi) ......................................... 28 €uros 
� Jeune (moins de 18 ans) .................................................................. 20 €uros 
� Handisport Loisirs ........................................................................... 35 €uros 

 

Remises spécifiques famille : 
� Pour 2 personnes d’un même foyer fiscal ...................................... - 10 % (1) 
� Pour 3 personnes d’un même foyer fiscal ...................................... - 15 % (1) 
� Pour 4 personnes et plus d’un même foyer fiscal .......................... - 20 % (1) 

(1) Avec arrondi à l’€uro supérieur 
 

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 

 

Cours collectifs : 
Possibilité de prendre des cours collectifs en fonction des disponibilités de notre 
équipe d’encadrement et des effectifs des groupes. ........................ Tarifs sur mesure 
 

Le règlement de la formule choisie se fait lors de l’inscription. 


