NOUVEAUTÉ
Adhésion à souscrire directement sur
internet : https://tenup.fft.fr/
Possibilité de s’inscrire au club les samedi 5 et
12 et mercredi 2 et 9 septembre (10h/12h 14h/18h)
Paiements échelonnés possibles (règlement
intégral avant 31/12/2020)
Chèques vacances et l’Attitude 13 acceptés
DOCUMENTS A FOURNIR

• 1 Photo d’identité.
• 1 Certificat médical de non contre-indication à la
pratique du tennis en compétition, obligatoire au 30
septembre 2020 (sinon pas de compétition possible).
Toute demande de remboursement en cours d’année pour
blessure ou autre motif ne sera pas prise en
considération par le club, mais un avoir est possible pour
la saison suivante sur présentation d’un certificat
médical.

Site Internet

http://www.tcpeynier.fr

Tarifs 2020 / 2021

Tennis Padel Club
Peynier
Base de loisirs La Garenne
13790 – PEYNIER
06 64 02 98 89

TARIFS SAISON 2020 - 2021

Licence obligatoire comprise dans les tarifs cidessous (-12 ans : 12 € / -18 ans : 20 €/ adultes :
30€)

Adhésion simple padel
Jeunes (-18 ans)
Adultes (+18 ans)

130 €
170 €

Animation padel

TENNIS

Mise en situation technique et tactique

Adhésion simple tennis
Jeunes (-18 ans)
Adultes (+18 ans)

PADEL

Forfait de 5 séances de 1h30
130 €
170 €

tarif en fonction
du nombre d’inscrits

Formule jeunes tennis (-18 ans)
Adhésion + cours

Mini tennis 5/6 ans
Perfectionnement
Perfectionnement PLUS

1h/sem
1h30/sem
2x1h30/sem

120 €
250 €
400 €

Formule adultes tennis
Adhésion + cours

Initiation Perfectionnement 1h30/sem
Perfectionnement PLUS
2x1h30/sem

360 €
510 €

Dispositions communes TENNIS /PADEL
Parrainage
Pack couple (adhésion simple)
Réduction adhérent supplémentaire

-20 € hors famille
300 € au lieu de 340 €
-20 € parent ou enfant

Pack de 5 invitations

25€

Salle de fitness gratuite à disposition de tous les adhérents aux
heures de présence des moniteurs.

NOUVEAUTÉ

Formule Tennis / Padel Jeunes
6 à 9 ans : mercredi 9h30 à 12h
10 à 16 ans : mercredi 14h à 16h30

400 €
400 €

LOCATION uniquement via internet
terrain = 12€ (CE) - 20€
https://tenup.fft.fr/ ou https://www.anybuddyapp.com

Renseignements complémentaires auprès du moniteur du club : Thierry SAVERY au 06 7806 7807

