Saison
2022-2023

ADHÉSION FCL TENNIS
Saison complète
du 1er Septembre 2022 au 31 Août 2023

4-7 ans

112 €

8-18 ans

270 €

19-25 ans

380 €

26-30 ans

505 €

30 ans et +

610 €

Offre «bienvenue »
nouveaux adhérents
La cotisation donne accès à :
• un stage adulte vacances Toussaint à -50%
• 1 tournoi interne d’accueil d’intégration
dédié aux nouveaux arrivants

Licence FFT, obligatoire, est incluse dans les tarifs saison complète et intégralement reversée à la FFT.
30€ pour les 18 ans et +,20€ de 7 à 18 ans , 12€ pour les - de 6 ans

Infos pratiques pour tous les adhérents
✓ Réservation de courts*

✓ Location casier : 50€ / an

✓ Caution badge : 20 €

✓ 2 invitations / an

✓ Accès vestiaires et douche

✓ Eclairage des courts : 2€ / heure

✓ Participation aux animations

✓ Mise en relation avec partenaires*

* modalités : nous consulter

Offres et remises
Les offres et remises sont calculées sur la base des tarifs saison complète hors coût de la Licence FFT

COUPLE

- 40% sur la cotisation la moins élevée

FAMILLE

• 1 enfant inscrit dans une formule jeune (-18 ans) : 20% sur adhésion adulte (ou 10% cotisation couple)
• A partir du 2e enfant inscrit dans une formule jeune (-18ans) : 30% sur adhésion adulte (ou 15% cotisation
totale couple)

REMISE CLASSEMENT
pour les -30ans
sur présentation de justificatif

- 25% pour les joueurs classés 15 et 5/6

- 50% pour les joueurs classés 4/6 et mieux

DEMIE SAISON

Été ou hiver : 60% de la cotisation annuelle correspondante

ESSAI 3 MOIS

30% de la cotisation annuelle correspondante

PARRAINAGE
Pour tout nouvel adhérent,
hors effectif club lors des 2 dernières saisons

CARTE PRO

Déduit de la cotisation globale en cas de prolongement. Non cumulable avec d’autres offres.

Valable 1 seule fois, déduit de la cotisation globale en cas de prolongement. Non cumulable avec d’autres offres.
Valable pour un filleul inscrit en début de saison en même temps que le parrain,
Pour le parrain
cumulable avec les autres remises individuelles/couple
- 10% pour 1 filleul
- 25% pour 2 filleuls ou plus
Pour le filleul : -10%

Nous consulter

tarif adhérent

Personnalisez votre pratique

Stages Vacances
Jeunes - adultes

Cours particuliers 40€ individuel
60€ collectif
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