ECOLE DE TENNIS
SAISON 2018/2019
30 SEMAINES DE COURS

TARIFS STADE TOULOUSAIN TENNIS 2018 / 2019
COTISATIONS MEMBRES OPEN
Jeunes (< 18 ans) et Etudiants( < 25 ans)
Adultes
Couple

TENNIS + PADEL
260 €
490 €
795 €

(1h par semaine)

Galaxie Tennis (2008-2011)
(1h30 par semaine)

Club Ados (2001-2007)
(1h30 par semaine)

CENTRE D'ENTRAINEMENT TENNIS *

Accès aux courts de tennis intérieurs et extérieurs, aux terrains de Padel et à la piscine. Licence fft incluse. 8
invitations gratuites par personne.

2ème créneau
hebdomadaire

ECOLE DE TENNIS
Mini-Tennis (2012-2015)

295 €

120 €

405 €

180 €

465 €

220 €

Réductions avec parent membre open:

- 15% 1er enfant
- 45% 2ème enfant**
- 75% 3ème enfant et au-delà**
**applicable sur la moins chère des cotisation et non applicable aux tarifs "créneau
supplémentaire"

*Sur proposition de l'équipe pédagogique

GAC (groupe avenir club) 2009 - 2013 *
3h par semaine + 1h de physique + 2 stages + 4 lecons individuelles

Groupes Compétitions 2001-2013 *
3h par semaine + 1h de physique

En dehors des cours, accès à l'ensemble des courts de tennis et de Padel ainsi qu'à la
piscine. Licence fft
Inclus 1 licence fft et l'accès à la piscine pour 1 parent non joueur

685 €
( 565 € pour les 2013 et 2012 )

Ecole de tennis et centre d'entrainement sur 30 semaines de Septembre à Juin

Groupes Elite 2001-2008 *
3h par semaine + 1h de physique + 2 stages de préparations

PADEL ou TEAM

COTISATIONS SPECIFIQUES
PADEL (Accès au terrains de Padel)

260 €

ECOLE DE PADEL (7-18 ans)

200 €

-15% de réduction si enfant à l'école de tennis ou si parent membre
Sur 20 semaines de Septembre à Juin

TEAM (accès cours collectifs)

100 €

Accés aux cours collectifs uniquement. Licence fft incluse

TEAM
Trimestriel
(1h30 par semaine : entre 12h et 14h et le soir entre 18h et 22h30)

NOUVEAU !
1 Tee-shirt
offert à tous
les jeunes de
l’école de
tennis

Accès aux courts de Padel uniquement ainsi qu'à la piscine. Licence FFT incluse

NOUVEAU !
1 Raquette
offerte à tous
les enfants du
Mini-tennis

COURS COLLECTIFS ADULTES ( > 16 ans)
200 €

Tarif pour les joueurs ayant une cotisation TEAM

- 20 % de réduction pour les joueurs ayant une cotisation MEMBRE OPEN

