
ADHÉSION CLUB 

(tarifs annuels incluant la licence)

Catégorie Années
Avec cours Sans cours

Nozéens Extérieurs Nozéens Extérieurs

Mini Tennis 2013-2017 (4 et 6 ans) 35 € 55 €

Jeune et Adolescent 
2001 à 2012 (≥ 7ans et 

≤ 18 ans)
60 € 75 € 80 € 95 €

Adulte 2000 et avant 95 € 120 € 120 € 145 €

COURS 

(tarifs annuels sur 28 semaines)

Loisir 1h/semaine

Compétition 

Jeune / 

Adolescent

Solution #1

Compétition 

Jeune / 

Adolescent

Solution #2

Compétition 

Adulte

Adulte Jeune et 

Adolescent

Mini 

tennis
2x1h 1h + 1h30 1h30

270 € 160 € 95 € 330 € 390 € 375 € 

Adhésion « Eté » : Accès aux courts extérieurs pour la période du 15 Juin au 15 Septembre : Nozéens : 50€ / Extérieurs : 60€
L’adhésion « été » n’est valable qu’une seule fois par personne, pour les non licenciés

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
• Physique pour les jeunes et adolescents : 25 séances de 1h30 tous les samedis – 75€

• Pack cours particuliers : cours particulier d’1h à l’unité – 30€ / Pack de 10 cours d’1h – 270€

• Stages vacances scolaires : 5 jours de stage, 1 séance de 1h30 par jour – 80€ le stage.
Dates prévues : Du 22/10/18 au 26/10/18, Du 31/12/18 au 04/01/19 (4 jours), Du 25/02/19 au 01/03/19, Du 22/04/19 au 26/04/19

Réduction :   20€ de réduction par adhésion à partir de la 3ème personne licenciée au club

Parrainage : 25€ de réduction au parrain de tout nouvel adhérent (dans la limite du prix de son adhésion)

Grille tarifaire saison 2019-2020

Badges : 10€ pour les courts extérieurs / 30€ pour  le court couvert

Paiement possible en 3 fois (encaissement le 15/11, le 15/02 et le 15/05)

1 chèque pour l’adhésion et de 1 à 3 chèques pour le reste (cours, …)

Age au moment de l’inscription


