Tennis Club
Veyle Saône

A CHACUN SON TENNIS
Vous aimez ou souhaitez découvrir
le tennis…
…N’hésitez pas, rejoignez nous !

Toutes les informa*ons sur le club et les inscrip*ons
sont sur

www.TCVS.fr
Contacts

Une salle dédiée à la pratique du tennis avec deux
courts
8 courts extérieurs — deux dans chaque village
Ecole de tennis enfants : 33 séances de 1 à 3 heures
par semaine — Mini tennis, initiation,
perfectionnement, compétition

TCVS – 07 83 52 14 27 – 07 83 60 57 47

Cours adultes : 25 séances de 1 heure ou 1 heure
30 par semaine

Cro et – Mar ne Berny – 06.88.32.78.20

Les cours se déroulent en salle toute l’année

Grièges – Laurent Gautherin – 06 44 97 23 94
Pont de Veyle – Pierre Caylet – 04 74 50 16 45

Un professeur Diplômé d’Etat, un moniteur Qualifié
Des stages ouverts à tous
Espace privilégié pour les compétitions des clubs

Saint Cyr sur Menthon – Philippe Mala er - 06 30 51 70 58
TCVS - 320 rue des Dagaillers - 01290 Cro et
Le TCVS est né en mars 2015 du regroupement des clubs de Cro et, Grièges, Pont de Veyle
et Saint Cyr sur Menthon.

Les adultes

Les enfants
de 4 à 18 ans

Le Mini-tennis

Adhésion étudiant

C’est déjà du tennis…
Nous accueillons les enfants à par*r de 4 ans
sur des terrains aménagés avec du matériel
adapté et un enseignement correspondant à
leurs capacités psychomotrices.

1 H / semaine

75 €

ADE;403/

Etudiant avec badge

SANS accès à la salle

Inscrip on simple

70 €

65 € dès le 2ème enfant
Sans cours de tennis

160 €

100 €

Présenta*on d’une carte étudiant

80 € dès la 2ème (pour un couple)

100 €

ADE;403/

90 € dès le 2ème enfant

AVEC accès à la salle

C39:;10103/

185 €
pour un couple 295 €

1H30 / semaine

Soit 1 badge pour 2 personnes
Chèque de cau*on de 40 € / badge

I/0102103/ L30405

165 €
155 € dès le 2ème enfant

P65768103//696/1 L30405
2 x 1H / semaine

205 €
195 € dès le 2ème enfant

2 x 1H30 / semaine

225 € dès le 2ème enfant

330 €

Les montants des co*sa*ons intègrent la licence FFT. Les
enfants ont accès aux courts extérieurs. L'accès aux courts
en salle pour l'enfant est limité aux heures de cours. En dehors des cours, il peut y accéder accompagné d'un adulte
possédant un badge salle.

1H / semaine

C39:;10103/ I/16/40<6

245 €
33 séances de cours.
Début la semaine du 12 septembre.

C3F54 2DFG164

195 €

Où 10 € / séance à la carte

1H30 / semaine

245 €

Où 15 € / séance à la carte

25 séances de cours. Début la semaine du 26 septembre

305 € dès le 2ème enfant

Des stages sont organisés pour les
vacances scolaires. Le prix des stages
ainsi que les cours par culiers sont à
voir avec le professeur de tennis.

Les tarifs indiqués correspondent à la saison 2016/2017 – Document non contractuel imprimé par nos soins.

Formules

1H / semaine

Carte été individuelle

45 €

Accès aux courts extérieurs de juin à septembre quelque soit l'âge

Carte famille

65 €

Accès aux courts extérieurs de juin à septembre pour les membres d'une famille

Jeton horaire

7€

Accès aux courts extérieurs pendant 1 heure ou plus si disponibilité
Une cau on de 15 € est versée à la remise des clés

