
 

Tennis Club de Fontenilles 

-  Formules et Tarifs 2022 / 2023 - 

 
 

Adhésion au Club 

 

 Adhésion obligatoire pour jouer en jeu libre sur les cours de tennis du club en intérieur comme en 
extérieur (entre adulte ou avec son enfant quel que soit l’âge). 

 Une adhésion est nominative et n’est pas échangeable avec un membre de sa famille ou entre- amis. 

 Les adhésions permettent au club de financer toutes les activités gratuites (festives et /ou sportives) que 
nous vous proposons à l’année. Elles contribuent à l’entretien du club et au développement de ses services 
aux adhérents. Enfin, elles favorisent le maintien des actions sociales du club pour les jeunes notamment. 

 Dès lors que vous êtes adhérents avec votre licence vous avez accès à votre espace licencié nommé TEN 
UP qui vous permet de réserver de manière nominative avec tout autre adhérent du club (sauf cotisation 
Adulte mini ou baby voir conditions d’accès dans le tableau ci-dessous).  

 Les réservations qui ne sont pas avec un adhérent du club restent possibles. Soit par l’attribution d’une carte 
invité, soit par la réservation à l’heure d’un cours de tennis (s’adresser au bureau pour tarif, procédure et 
infos : contact@tennis-fontenilles.fr.). 

 

 

FORMULE AGE 
TARIF 

« Fontenilles » 

TARIF 
« Externe »  

Cotisation ADULTE 18 ans et + 160 € 190 € 
Licence 30 € comprise  

(2 invitations non adhérents inclus par an) 

Cotisation ADULTE Baby ou Mini 
tennis. 

18 ans et + 70 € 90 € 

 Licence 30 € comprise 

 Réservé aux parents qui ont au club 
pour seul enfants des minis ou des 
babys. 

 Donnant accès au cours pour jouer 
uniquement avec leurs enfants baby 
ou mini. 

Cotisation ETUDIANT/CHOMEUR 

(Sur présentation carte étudiant / 
dernier relevé de situation pôle 
emploi). 

18 - 25 ans 90 € 130 € Licence 30 €  comprise 

Cotisation COUPLE 

(Nous entendons couple comme 
vivant sous le même toit ). 

+ 18 ans 240 € 300 € Licences 2 x 30 €  comprises 

Cotisation ENFANT -18 ans 60 € 90 € Licence 20 €  comprise 

. 

L’adhésion est valable du 5 septembre 2022 AU 5 septembre 2023 Inclu 



 

Cours 

 Adhésion obligatoire pour les cours (Ecole de tennis et Adultes) 

 

 Ecole de Tennis  

 

 
 

FORMULE AGE DUREE TARIF DESCRIPTION 

Baby -tennis /Mini-tennis 3-6 ans 1h 110€ 

 Cours adapté aux plus jeunes 

 Des « compétitions » adaptées pourront leur 
être proposées (plateau, journée des 
choupinettes) 

Ballon blanc, violet ou balle rouge 

Club loisir enfant  7-12 ans 

1h 130 € 
 Cours enfants proposant une approche 

« loisir » du tennis 

 Des compétitions adaptées pourront leur être 
proposées (Galaxie, plateau, Touquet, 
Interclub) 

Balle orange, verte 
2 x 1h 260€ 

Club loisir junior 12-18 ans 

        1h30 150 € 
 Cours enfants proposant une approche 

« loisir » du tennis 

 Des compétitions adaptées pourront leur être 
proposées (Magic Circuit, Touquet, Interclub) 

Balle dure  2 x 1h30 300 € 

Compet plus  10-18 ans 2 x 1h30 350 € 

 Sur proposition du professeur 
uniquement, s’adresse aux jeunes ayant 
des aptitudes et la motivation pour la 
compétition, en proposant des possibilités de 
pratique renforcée 

 Prépa physique, prépa mentale, deux cours 
et suivi individuel 

 25 match /an obligatoire … 

Tennis adapté 

(Pour les sportifs porteurs 
de handicap psychiques ou 
mentaux). 

Enfants/juniors 

3 à 17 ans 
1h 135 € 

 Cours proposant une approche « loisir » du 
tennis en tenant compte des besoins 
adaptés du sportif (Enfant comme adulte) 

 Balle rouge ou balle verte  

A partir du 2ème enfant ==>       

Réduction de 25 € par enfant supplémentaire sur le tarif des cours 

(Uniquement pour les enfants qui prennent des cours, adhésion 
simple exclu). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cours Adultes  

 

 
 

FORMULE AGE DUREE TARIF DESCRIPTION 

Cours adulte loisir + 18 ans 1h30 200 € 

 Cours proposant une approche « loisir »   

 Des compétitions pourront vous être proposées : 

Touquet, Raquette FFT, tournoi interne 

Cours adulte compétiteur + 18 ans 2 X 1h30 400 € 

 Cours proposant une approche « compétition » du 
tennis 

 Des compétitions pourront vous être proposées : 

Hermet, Laffont, Caisse d’Epargne 

 
 

 

 Possibilité de paiement en 3 fois (sept, nov., janv.) mais engagement à l’année. 

Nouveauté cette année, paiement en ligne possible jusqu’à 4 paiements possibles sans frais. 

 

 Chèque ANCV et coupons sport sont acceptés, si tel est le cas, pas de paiement en ligne possible, mais le reste du 
complément du se fera par chèque à l’ordre du TCF. (3 chèques possibles encaissés aux dates nommées ci-dessus). 

 

 Sur une base de 28 semaines de cours (de mi-septembre à mi-juin) en courts couverts et extérieurs (sauf si 
contraintes COVID, ou intempérie avec décret municipal ou préfectoral). 

 

 
 


