
25 Chemin de Bonneville 44300 NANTES                     
02.40.52.39.56 

donbosco.tennis@free.fr                            
http://tennis.donboscosportsnantes.fr 

 
 

FORMULES ET TARIFS 2020-2021 
Le prix de la licence FFT (30€ adulte et 20€ jeune) est compris dans toutes nos formules 

Aucun remboursement n’est effectué sur les adhésions, cotisations et les activités du club 
 

Don Bosco a la formule pour satisfaire votre envie de jouer au tennis ! 
 

En adhérant à Don Bosco, vous accédez à nos 5 courts couverts en résine, dans 2 salles voisines. 
 

Etudiants 
 

Nantais, vous étudiez hors de Nantes : 
Mais vous souhaitez jouer le week-end ou pendant vos vacances 

Formule de réservation en Toutes Heures 
Du 1er septembre au 31 août 

8€ / mois soit 96€  
  

Réservez votre court sur l'application TEN'UP jusqu’à 7 jours à l’avance. 
Jouez du lundi au dimanche de 8h30 à 22h30, de façon illimitée, en ne réservant qu'1 heure à la fois. 
Accédez aux courts aussi en dehors des heures de permanence grâce à un badge, vendu 10€ 
 

Vous êtes étudiant à Nantes : 
 

Formule de réservation en Heures Creuses 

15€ / mois pendant 10 mois soit 150€ 
  

Ou 18€ / mois pendant 5 mois au choix soit 90€ 
 

Les Heures Creuses sont du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
Réservez votre court sur l'application TEN'UP jusqu’à 7 jours à l’avance. 
Jouez de façon illimitée, mais en ne réservant qu’une heure à la fois. 
Accédez aux courts aussi en dehors des heures de permanence grâce à un badge, vendu 10€ 

 

Formule RECHERCHE PARTENAIRE : GRATUIT 
 

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. 

Formule de Cours Collectifs le jeudi après-midi 
(réservée aux joueuses et joueurs de 3ème et 2nde série) 

 

20 séances d’1h30 d’entraînement en plateau : 120€ 
Ou 

Réglez à chaque séance, (inscription sur doodle) : 10€ la séance 
___________ 

 

Cours Collectifs en Heures Creuses 
 

Vous souhaitez prendre des cours collectifs, entre étudiants ou avec les adultes du club, contactez Fred 
VINCENT au 02.40.52.39.56 ou à : donbosco.tennis@gmail.com 

__________ 
 

Location Horaire en Heures Creuses 
 
Vous souhaitez louer un créneau hebdomadaire entre étudiants, contactez Fred VINCENT au 
02.40.52.39.56 ou à : donbosco.tennis@gmail.com 

__________ 
 

Vous souhaitez inviter un partenaire ? 
 

Achetez vos invitations sur Ten’Up pour jouer avec un non-adhérent 
 

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

__________ 
 

Pièces à fournir à l’inscription : 
 

- Un certificat médical de non contrindication 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 
- Un certificat de scolarité 

 

Moyens de paiement: 
 

- Chèques : 1 à 3 chèques encaissés à votre convenance 
- Espèces 
- Sur Ten’up (par carte bancaire) 
 

TOUTE INSCRIPTION EST DEFINITIVE : 
Aucun remboursement n'est effectué en cours d'année 

 

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