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Adhésion

Président

Jeu libre

Yves MORALES

Année

Adhésion et location
heure fixe

06 72 39 46 13

er

du 1 octobre au 30 septembre
Intérieur et extérieur

Adultes

+ 21 € de licence obligatoire

Jeunes (jusqu’à 18 ans)

+ 12,50 € de licence obligatoire

18/25 ans

+ 21 € de licence obligatoire

159 €
67 €

118 €

Charlotte DINTILHAC
01 60 69 50 69

Renseignements et inscriptions
Adhésion - École de tennis
Cours collectifs adultes
Rodolphe MORDANT
Responsable sportif
enseignant
06 63 19 85 58

Automne / hiver

du 1er octobre au 15 avril
Intérieur uniquement

Grégory COUPPÉ
Enseignant
06 14 30 17 33

Printemps / été

du 1er mars au 30 septembre

Chalet/club-house

Extérieur uniquement

Adultes

+ 21 € de licence obligatoire

18/25 ans

+ 21 € de licence obligatoire

STADE LANGENARGEN

117 €

stade Langenargen

Permanence le dimanche

88 €

Tarif dégressif chaque mois à partir du 1 er avril
Réductions couples et familles : nous consulter

(hors vacances scolaires)

de mars à fin octobre :
11 h - 12 h 30

www.club.fft.fr/tennis.us.boisleroi

www.club.fft.fr/tennis.us.boisleroi
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Renseignements et inscriptions
Jeunes et Adultes

Location ponctuelle

Du débutant au joueur confirmé

Samedi 8 septembre 2012

(groupes de tous âges)

(14 h-17 h)
au Club-House (stade Langenargen)

Adhésion au club obligatoire

Dimanche 9 septembre 2012
(14 h-18h)
au Forum des associations
(CCAS - Salle Marcel Paul)

Matinées portes ouvertes
Rencontre partenaires

(ouvertes aux adhérents et non adhérents)

Dimanche 16 septembre 2012
(10 h -12 h)

puis en décembre, mars et juin
(avec barbecue de fin de saison)

2 tournois internes homologués
Tournoi par poules (toute séries)
Tournoi 4e série (non classé à 30/1)

Sur courts couverts et chauffés
cours en journée ou soirée encadrés
par 1 moniteur Breveté d’État
4 personnes sur 1 ou 2 courts

Forfait annuel

De septembre 2012 à juin 2013

27 séances de 1 h15

(le prix comprend 4 séances de jeu libre dirigé)

Forfaits trimestriels

De septembre 2012 à décembre 2012

10 séances de 1 h15

De janvier 2013 à avril 2013

11 séances de 1 h15

D’avril 2013 à juin 2013

6 séances de 1 h15

Les dates de ces événements vous seront
rappelées sur notre site Internet

La carte d’accès aux courts vous sera remise
le dimanche 30 septembre, et les dimanches
7 et 14 octobre au chalet de 11 h à 12 h 30,
ramenez vos anciennes cartes, svp.

282 €

134 €
149 €
88 €

Devenez partenaire du club
ICI VOTRE ANNONCE

12 €
10 €

1h sur court couvert
1h sur court extérieur

Invitation par un adhérent
(à régler à un dirigeant
ou aux enseignants)

6€
5€

1h sur court couvert
1h sur court extérieur

Location Automne-hiver

Réservée aux adhérents : chaque
semaine, le court vous est réservé
à une heure fixe le jour de votre choix
(selon disponibilités du club) d’octobre
à fin avril sous la bulle (identifiée
« Location Bulle » sur les plannings)

26 semaines

200 €

(24 heures minimum assurées, le club se

réservant le droit d’utiliser les courts pour
des animations)

Inscriptions
C. Dintilhac dès le 24/09
01 60 69 50 69

www.club.fft.fr/tennis.us.boisleroi

