PORTES OUVERTES DU TENNIS CLUB DE TOURS – Du 3 au 11 Septembre 2022

20% de remise*
sur les cotisations + 18 ans
pour toute nouvelle inscription
La remise est effectuée sur la cotisation hors licence. La cotisation Pack Sport ne permet pas de bénéficier de cette remise.

Au cœur même de la Ville de Tours, sur les bords de Loire, le Tennis Club de Tours est un
complexe sportif comprenant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 courts intérieurs (6 en terre battue, 1 en Quick)
11 courts extérieurs (6 en terre battue, 2 en Quick, 3 en terre battue synthétique)
1 court de Mini Tennis et 1 Mur d’entraînement
1 Salle de remise en forme
1 Club House rénové
850 licenciés dont 400 enfants
4 professeurs de Tennis diplômés d’Etat et des initiateurs
Accès aux courts 7 jours sur 7 ; réservation des courts directement de chez vous
1 Ecole de Tennis pour tous niveaux et pour tous âges (dès 5 ans : mini tennis)
Des cours collectifs adultes (+ de 18 ans) ; des cours individuels (tous niveaux et âges)
Des stages enfants à chaque vacance scolaire et des stages adultes
1 Centre d’entraînement (Entraînements spécifiques, programmes adaptés)
1 Pôle compétition (Plus de 30 équipes séniors, séniors plus et jeunes évoluant en Championnats de
France, pré-nationaux, régionaux et départementaux) ; de nombreuses compétitions individuelles
et des tournois homologués (pré qualificatif des Petits As, Tournoi jeunes, Tournoi interne, Tournois
Open & Vétérans…)

TENNIS CLUB DE TOURS – Quai Paul Bert – Ile Aucard – 37100 TOURS – Tel : 02.47.54.47.85. – Mail : tennisclub.tours@wanadoo.fr – www.tctours.fr

NOS OFFRES TARIFAIRES – Saison 2022-2023
ENFANT âgé de – 18 ans
Mini Tennis (Enfants nés en 2017-2018)
Ecole de Tennis

(Tous nos tarifs s’entendent licence FFT obligatoire incluse)

ADULTE âgé de 18 à 25 ans
182.00 €
262.00 €

Cotisation
Pack Sport universitaire

Remise immédiate à déduire lors de l’inscription si :
2 enfants inscrits : 24 €
3 enfants inscrits : 72 €
4 enfants inscrits : 144 €

ADULTE âgé de + 25 ans

195.00 € (au lieu de 236.00 €)
184.00 €

Cotisation

358.00 € (au lieu de 440.00 €)

INVITATION

COUPLE
Cotisation par personne (Justificatif de domicile à fournir) 281.00 € (au lieu de 344.00 €)

Invité -18 ans
Invité +18 ans

5.00 €
10.00 €

PARENT jouant uniquement avec son enfant inscrit à l’Ecole de Tennis
LICENCE

COURS COLLECTIFS ADULTES (La cotisation est obligatoire pour accéder aux cours)
Cotisation

157.00 € (au lieu de 188.00 €)

(Enfant inscrit à l’Ecole de Tennis Saison 2022-2023)

30 séances

300.00 €

(selon calendrier prédéfini, engagement obligatoire pour 30 séances de cours ; 1 heure par semaine)

195.00 € (au lieu de 236.00 €)

(justificatif de votre situation à fournir)

12.00 €
22.00 €
32.00 €

BON A SAVOIR

DEMANDEUR D’EMPLOI
Cotisation

Mini Tennis
Jeune 7-18 ans
Adulte + 18 ans





3 invitations gratuites pour les adultes et les étudiants (hors Pack sport)
Réservation des courts directement de chez vous grâce à notre site internet
Règlements acceptés : Espèces, CB, chèques bancaires, chèques ANCV, coupons sport, Passeport Loisir Jeune, prélèvements, virement

COMMENT S’INSCRIRE… en toute simplicité
1/ Remplir une fiche d’inscription
2/ Fournir un certificat médical pour la pratique du Tennis Loisir ou en compétition
3/ Choisissez le mode de règlement désiré.

* La licence FFT Adulte offerte d’un montant de 32 €
Voir conditions dans le dossier d’inscription.
pour tout don égal ou supérieur à 100 €.

