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FORMULES ET TARIFS 2018 - 2019
Le prix de la licence FFT (29€ adulte et 20€ jeune) est compris dans toutes nos formules. 
Aucun remboursement n’est effectué sur les adhésions, cotisations et les activités du club

5 COURTS COUVERTS EN RÉSINE | DE 7H30 À 22H30 | 7 JOURS SUR 7

FORMULE TOUTES HEURES
Du lundi au dimanche de 7h30 à 22h30

3 mois 6 mois 12 mois

ADULTE 99 € 
33€/mois

180 €
30€/mois

282 €
23.50€/mois

COUPLE (par personne)
81 €

27€/mois
150 €

25€/mois
234 €

19.50€/mois

MOINS DE 25 ANS (né en 94 et après)
Sauf compétiteurs par équipes

69 €
23 €/mois

129 €
21.50 €/mois

204 €
17 €/mois

C’est votre 1ère inscription à Don Bosco Tennis ? Profitez de notre offre de bienvenue ! 198€
16,50€/mois

FORMULE HEURES CREUSES
Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

3 mois 6 mois 12 mois

ADULTE 75€ 
25€/mois

144€
24€/mois

222€
18,50€/mois

COUPLE (par personne)
60€

20€/mois
111€

18,50€/mois
174€

14,50€/mois

C’est votre 1ère inscription à Don Bosco Tennis ? Profitez de notre offre de bienvenue ! 156€
13€/mois

INVITATIONS - LOCATIONS 
Adhérents, vous pouvez acheter à l’avance des invitations pour jouer avec un non-adhérent, qui seront créditées sur votre compte ADOC.

Invitation d’1 heure en Heures Creuses, limité à 5 invitations par adhérent et par an 10€/invitation

Invitation d’1 heure en Heures Creuses, limité à 5 invitations par adhérent et par an 15€/invitation

Location Horaire, court réservable dans les 24 heures par 2 personnes non-adhérentes 25€/location

abonnement sur 3 mois, 6 mois ou 1 an. 

Adhérer à Don Bosco c’est aussi :

 - La possibilité de pratiquer la compétition par équipes 
 - Un éclairage et un accès aux douches gratuits
 -  Pouvoir participer à des stages jeunes, adultes et compétiteurs à toutes les vacances, des tournois jeunes (vacances de printemps et fin août), des tournois 

seniors et plus (fin juin et septembre), des tournois amicaux permanents, des matinées des dames, des soirées festives (accueil des nouveaux adhérents, 
galette des rois, soirée à thèmes), des après-midi tennis (loisirs, doubles, fête de l’école de tennis…)  

Pour tout renseignement non fourni dans ce document, s’adresser à l’accueil ou consulter le règlement intérieur

Vous bénéficierez de réductions à partir de 3 inscriptions dans un même foyer : 3% pour 3 inscrits, 6% pour 4 inscrits, 10% pour 5 inscrits et plus.
Le pourcentage de réduction est appliqué au montant des adhésions, moins 40 € de frais fixes (licence, frais de dossier) par personne inscrite.

VOUS N’AVEZ PAS DE PARTENAIRE ?
La recherche partenaire vous assure de jouer quand vous voulez avec un partenaire de votre niveau.
Contactez Corinne (donboscotennis.accueil@gmail.com ou au 02.40.52.39.56) 4 jours à l’avance, elle vous trouvera un partenaire de votre niveau 
sur le créneau que vous aurez choisi.

VOUS AVEZ DÉJÀ UN PARTENAIRE :
Réservez votre court sur https://adoc.app.fft.fr jusqu’à 7 jours à l’avance. Vous pourrez jouer de façon illimitée, mais en ne réservant qu’une 
heure à la fois. Vous accéderez aux courts aussi en dehors des heures de permanence grâce à un badge, vendu 10€.
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COURS COLLECTIFS 2018 - 2019
Le prix de la licence FFT (29€ adulte et 20€ jeune) est compris dans toutes nos formules. 
Aucun remboursement n’est effectué sur les adhésions, cotisations et les activités du club

5 COURTS COUVERTS EN RÉSINE | DE 7H30 À 22H30 | 7 JOURS SUR 7

CRÉNEAUX DES COURS COLLECTIFS Formule de réservation associée tarif annuel

EN HEURES CREUSES* Formule HEURES CREUSES
Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

408 €
34€/mois

EN HEURES CREUSES* Formule TOUTES HEURES
Du lundi au dimanche de 7h30 à 22h30

456 €
38€/mois

EN HEURES PLEINES* Formule TOUTES HEURES
Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

492 €
41€/mois

MINI TENNIS
28 séances d’1 h + Formule de réservation toutes heures

2012-2013-2014 180€
15€/mois

ÉCOLE DE TENNIS
28 séances d’1h + formule de réservation toutes heures

2003 à 2011 294€
24.50€/mois

ÉCOLE DE TENNIS
28 séances d’1h + Formule de réservation toutes heures

2001-2002 342€
28.50€/mois

ÉCOLE DE COMPETITION
Séances d’1h en groupe réduit ou 1h30 

2001 à 2011 
supplément calculé en fonction 

du volume d’entraînement

Toutes les formules de cours collectifs sont valables du 1er septembre au 31 août
Les cours collectifs sont assurés par une équipe d’enseignants composée d’1 manager, de 3 enseignants professionnels et d’initiateurs du club.

LA GALAXIE TENNIS, L’ECOLE DE TENNIS ET DE COMPETITION
La formule de réservation toutes heures est associée à chaque formule de cours collectifs Jeunes

Les enfants nés en 2012, 2013 pourront entrer dans la Galaxie Tennis chaque mercredi matin ou après-midi, en MINI-TENNIS. 
Pour les enfants nés en 2014, un test nous aidera à vous conseiller sur le bien fondé ou non d’une inscription dès cette saison.
Les enfants nés entre 2001 et 2011 joueront en école de tennis. Les cours se déroulent le soir en semaine, le mercredi ou le samedi en fonction du 
niveau et des disponibilités.

Les cours d’école de tennis comprennent 28 séances d’1h par groupe de 6 joueurs maximum

Une école de compétition regroupe environ 50 enfants. 
Pour tous renseignements et pour postuler, contactez notre manager, Fred VINCENT (donbosco.tennis@free.fr). L’équipe enseignante choisira l’effectif 
final de l’école de compétition.

Parents, vous voulez jouer avec votre enfant, inscrit à Don Bosco Tennis, né en 2006 et après, achetez un carnet de 5 heures :

* HEURES CREUSES : en journée du lundi au vendredi

Don Bosco propose des cours collectifs en heures creuses.
Des créations de groupes sont possibles selon vos disponibilités. N’hésitez pas à nous solliciter

* HEURES PLEINES : Le soir en semaine (19h30 à 21h ou 21h à 22h30) et le samedi matin

Les enseignants vous feront passer un test de niveau, afin de vous proposer le groupe et le créneau idéal.

Carnet de 5 invitations Toutes Heures exclusivement pour jouer avec son enfant 25€

Pièces à fournir à l’inscription : 
-  le règlement, par chèques (possible en 3 fois), espèces, Chèques Vacances, Pass Sport
-  un certificat de non contre-indication à la pratique du tennis, ou du tennis en compétition  

(ou une attestation, disponible au club, pour ceux qui ont fourni un certificat médical la saison précédente)

FORMULES AVEC COURS COLLECTIFS ADULTES 
Toutes les formules de cours collectifs adultes comprennent 25 séances d’1h30 par groupe de 6 joueurs maximum


