Tarifs Tennis
Saison 2020-2021
COTISATION + COURS
Formule Enfants
dès 3 ans (enfants nés en 2014-2017)
Formule Jeunes
de 7 à 17 ans (jeunes nés en 2003-2013)
Centre d’entrainement Jeunes
(sur avis des moniteurs)
Tarif annuel pour 1h supplémentaire
hebdomadaire en cours collectif
Formule Etudiants
sur présentation d’un justificatif
Formule Adultes
20 séances de cours minimum d’1h15
Formule Couple
20 séances de cours minimum d’1h15

170 €

Chacune de ces formules inclut :

240 €

-

Une offre complète de cours à l’année,
quelle que soit la météo

100 €

-

La licence et l’assurance FFT

-

L’adhésion au Club et la possibilité de
participer aux animations organisées

-

La possibilité de réserver un court et de
jouer avec d’autres adhérents tout au
long de la saison sportive

-

La possibilité d’inviter à jouer des nonadhérents (5 fois dans l’année)

270 €
340 €
600 €

COTISATION SANS COURS
Cotisation Etudiants
sur présentation d’un justificatif
Cotisation Adultes
Cotisation Papa/Maman
ouverte aux parents d’enfants adhérents
désirant jouer avec eux
Cotisation Couple
Cotisation « Padel + » Cotisation
complémentaire - ouverte uniquement aux
adhérents tennis

120 €

Chacune de ces formules inclut :

140 €

-

La licence et l’assurance FFT

80 €

-

L’adhésion au Club et la possibilité de
participer aux animations organisées

-

La possibilité de réserver un court et de
jouer avec d’autres adhérents tout au
long de la saison sportive

-

La possibilité d’inviter à jouer des nonadhérents (5 fois dans l’année)

260 €
40 €

LOCATION DE TERRAINS DE TENNIS
Location de terrain de tennis à l’heure

12€

REDUCTIONS
Paiement par CB
Famille
2ndes séries
Habitants de Lagnieu
Facilités de paiement

5 € par cotisation en cas de paiement en ligne
(sauf cotisation complémentaire)
30 € pour 3 adhérents d’une même famille,
40 € pour 4, 50 € pour 5
70 € sur cotisation adultes pour les 2ndes séries,
gratuité de cotisation à partir de 3/6
10 € de bons cadeaux SPORT 2000 Ambérieu
pour tous les adhérents résidant dans la commune
Chèques ANCV, Pass’ Région, Chéquier Jeunes,
Remboursement CE, Paiement en 3x sans frais

