
     SAISON 2017 2018 

-Pour vous réinscrire pour les cours et entrainements : permanences assurées  

  Mardi 02/05 de 19h à 20h45 ; Jeudi 04/05 de 19h à 20h45 

  Mercredi 10/05 de 18h30 à 20h45 ; Vendredi 12/05 de 19h00 à 20h45 

  Lundi 15/05 de 18h30 à 20h30  Mercredi 17/05 de 14h à 17h30 

-Pour vous réinscrire en loisir et/ou loisir compétition 

les préinscriptions se feront en ligne via votre espace ADOC à compter du 01/06 et validées à 

réception du règlement 

-Pour les nouveaux adhérents désirant des cours et entrainements: les inscriptions auront lieu 

 Mardi  20/06 de 18h00 à 20h ; Jeudi 22/06 de 19h00 à 21h 

TARIFS :  
ADULTES                                                                                     Résident **                Extérieur 

Loisir toutes heures                                                                         117€                             137€ 

Loisir heures creuses                                                                         97€                            117€ 

Competiteur loisir                                                                            136€                            156€   

Cours 1heure                                                                                    196€                            216€ 

Cours 1 heure et réservation                                                            204€                           224€ 

Entrainement compétition (sur proposition équipe pédagogique)       230€                            250€ 

Coupe d'Hiver                                                                                                   +10€ 

Licence                                                                                                               31€ 

 

JEUNES                                                                                   Résident **                    Extérieur 

Cours 1 heures (- 17 ans : né en 2002 et après)                                 129€                           149€ 

Cours 1 heures (- 17 ans ) et réservation                                           137€                           157€ 

Cours 17/18 ans (né en 2000 et 2001)                                               154€                           174€   

 Cours 17/18 ans (né en 2000 et 2001)  et réservation                      162€                           182€                                                       

Cours 1 heure et réservation                                                             204€                           224€ 

Supplément 2eme heures de cours (sur proposition de l équipe pédagogique )       90€                            

Supplément 2eme  et 3eme heures de cours (sur prop.de l équipe pédagogique)  250€ 

Licence                                                                                                                  22€ 

 

 -résidents **: domiciliés sur Rezé et/ ou adhérents depuis 2013 

-loisir heures creuses : lundi au vendredi de 9h à 17h 

-vous munir carte accès et certificat médical de non contre indication pratique du tennis 

-nos tarifs adhérents sont licences incluses 

- réductions famille : 3 inscriptions :-20€ ; x4 : - 30€ ;x5:-50€ et x6: -70€ 

-les inscriptions aux cours et entrainements seront considérées comme valides à reception du règlement 

(especes /cheques ou cheques vacances :encaissement fin octobre )  

- tout désistement  à des cours et entrainements de dernière minute sans justificatif sera considéré comme dû 

-Tous les joueurs d équipes (adultes ou jeunes/parents de jeunes) seront tenus de donner 1/2 journée de 

permanence bar  lors des tournois du club 

 



 

   

   

  

       

      

      

      

       

     

     

     

      

        

       

    

     

    

     

     

    

      

     

   

    

  

 

       

 


