Inscription et tarifs
SAISON 2019
T.C SAINT JULIEN EN GENEVOIS- VIVEZ VOTRE TENNIS !
Nom : ……………………………… Prénom : ………………………………… Date de naissance :………………………….…………
Adresse : …………………………............................................... CP/Ville :……………………Tél. fixe : ……………………..
Tél. portable :………………… Email :…………………………………………Nationalité : ……………………………………………….

Du 1er Septembre 2018 au 01 septembre 2019
Attention : Suite a un changement du règlement de la fft, tout renouvellement de cotisation nécessitera la présentation d’un certificat médical ou d’une attestation Cerfa

Pour l’accès aux terrains couverts, un badge est obligatoire, la caution pour le badge est de 30 €
Numéro du nouveau badge : …………
Adhésion aux courts
intérieurs et extérieurs :

Accès aux courts extérieurs ou formule « été » à
compter du 01 Avril :

Adultes (+ 18 ans)
Couple /personne

235
215

Adultes (jeune 1999 né et avant)
Couple /personne

160
135

Jeunes (-18 ans )
Etudiants (-26 ans, justificatifs à
fournir)

130
160

Jeunes ( - 18 ans )
ère
Mini-tennis ( 2013-2014) ou 1 année
2012
Ados (14-18 ans)
Etudiants (-26 ans sur présentation
justificatif)

75
35
95
95

Le prix de la licence est inclus dans tous les tarifs proposés.

L’enseignement (séances dispensées en dehors des vacances scolaires Françaises et jours
fériés) – cotisation obligatoire de la saison en cours :
Entrainements Tennis Adultes : début des séances le 17 Septembre- fin le 15 Juin

Tarifs séance tennis : 450 €
Cardio-tennis : 300 € (150 € de réduction pour l’adhérent prenant un entrainement)
Ecole de tennis Jeune (5-18 ans) : Début des séances le mercredi 12 Septembre –fin le 15 Juin
Tarif école de tennis :

Formule 1h classique : 270 €
Formule 2h (à partir de 7 ans ) à la suite – Galaxy tennis : 400 € (2ème heure sur terrain

extérieur)
Baby et mini-tennis (enfant né en 2012 et 2013) : 180 €
Centre d’entrainement : tarifs spécifiques selon le projet et l’investissement. Voir avec l’équipe pédagogique
Mode de règlement : le règlement peut se faire en ligne, par chèques ou espèces. Les cours et la cotisation peuvent être réglés en plusieurs
fois mais sont dus pour le reste de la saison sportive .
J’autorise le club à utiliser mon image pour une promotion interne et externe (site internet, réseaux sociaux, affichage club)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Complexe sportif de la Paguette
66 chemin du loup
74160 – SAINT JULIEN EN GENEVOIS
Tel : 04 50 35 00 05
E mail : tc.st.julien@fft.fr

