Saison
2022-2023

ADHÉSION FCL TENNIS
Saison complète

Pour les adhérents en saison complète uniquement.
Du 12 Septembre 2022 au 12 Juin 2023. Hors vacances et jours fériés.
Dans la limite des places disponibles.

du 1er Septembre 2022 au 31 Août 2023

4-7 ans

Offre «bienvenue »
nouveaux adhérents

112 €

8-18 ans

270 €

19-25 ans

380 €

26-30 ans

505 €

30 ans et +

610 €

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

Saison
2022-2023

ENCADREMENTS

ADULTES

Cours
Entraînements

Durée hebdo
Nb de joueurs par enseignant

Tarifs

Formule 1

1h à 4

310€

Formule 2

1h à 8

180€

Féminins

1h30
8 joueurs
sur 2 courts

250€

Masculins

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

JEUNES

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*

Les tarifs encadrements jeunes incluent l’adhésion au FCL Tennis en saison complète et la licence FFT
La licence FFT est obligatoire et entièrement reversée à la FFT : 12€ pour les moins de 6 ans, 20 € de 7 à 18 ans.

Durée hebdo

Formules

* 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

ESSAI 3 MOIS

30% de la cotisation annuelle correspondante

CARTE PRO

Dans la limite des places disponibles

Tarifs

Mat’

4-6 ans

1h30 à 6

372 €

Prim’

7-11 ans

1h30 à 6

430 €

Collège 12-15 ans

1h30 à 6

430 €

Lycée 1 16-18 ans

1h30 à 6

430 €

Lycée 2 16-18 ans

1h à 4

370 €

Inscription d’un 2e enfant à l’Ecole de Tennis : 10% sur l’inscription du montant le plus faible
Inscription d’un 3e enfant ou + à l’Ecole de Tennis : 25% sur l’inscription du montant le plus faible

Tarif préférentiel
« Fratrie »

- 50% pour les joueurs classés 4/6 et mieux
Été ou hiver : 60% de la cotisation annuelle correspondante

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

Programme
ados

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

DEMIE SAISON

PARRAINAGE

ÉCOLE
DE TENNIS

Galaxie
Tennis

Nb de joueurs par enseignant

Durée hebdo

Formules

Nb de joueurs par enseignant

Tarifs

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

Détection

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%

ÉCOLE DE
COMPÉTITION
Sur sélection.
Dans la limite des places disponibles
et groupes constitués.

Nous consulter

8 ans et -

Tennis : 2x 1h à 4

530 €

7-15 ans

Tennis : 1h30 + 1h à 4
Physique : 1h

730 €

15-18 ans

Tennis : 2x 1h30 à 4
Physique : 1h

800 €

Avenir 1

7-10 ans

Tennis : 2x 1h30 à 4
Physique : 1h

800 €

Avenir 2

7-10 ans

Tennis : 3x 1h30 à 3
Physique : 2x 1h

1 500 €

Progression
Progression Ados

tarif adhérent

Personnalisez votre pratique

Stages Vacances
Jeunes - adultes

Cours particuliers 40€ individuel
60€ collectif

Personnalisez la pratique de votre enfant

Stade Henri Cochet - 9 rue François Peissel - 69300 Caluire et Cuire - 04 78 23 14 44 - contact@fcltennis.com - www.fcltennis.com

Nous consulter

Stade Henri Cochet - 9 rue François Peissel - 69300 Caluire et Cuire - 04 78 23 14 44 - contact@fcltennis.com - www.fcltennis.com

