
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 ! 
 

Adhérez à Don Bosco et accédez à nos 5 courts couverts en résine, dans 2 salles voisines, de 8h30 à 22h30, 7 jours sur 7 

 

Enfant né entre 2014 et 2016 
Adhésion annuelle du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

 
  

Formule de réservation Toutes Heures 
+ 

Cours Collectifs de mini-tennis 
 

16€ / mois soit 192€ 

  
 
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€ 

________ 
 

28 séances d'1 heure de cours collectifs par semaine, le mercredi matin ou après-midi 
Pour les enfants nés en 2016, un test nous aidera à vous conseiller sur le bien-fondé ou non d’une 
inscription dès cette saison. 

________ 

Parents, pour jouer avec votre enfant, inscrit au mini-tennis, achetez un carnet de 5 heures : 

 
Carnet de 5 invitations "Parent-Enfant" 

 

25€ 
 

 
Viens fêter tes 5 ans ou tes 6 ans à Don Bosco Tennis 

 

Invite 7 copines ou copains, pour 2 heures d’animation, le mercredi ou le samedi. 
Don Bosco fournit le gâteau d’anniversaire, les bougies, les boissons, et chaque enfant repart avec un 
sachet de surprises !!!  

 

Anniversaire 
 

60€ 
Renseignements auprès de Fred VINCENT au 02.40.52.39.56 ou à : donbosco.tennis@gmail.com 

__________ 
 

Viens jouer aussi pendant les vacances !!! 
 

Stages de tennis 
 

Des stages d’initiation et de perfectionnement sont proposés à chaque période de vacances scolaires et 
en été 
Pour les 2014, 2015 et 2016, les stages se déroulent du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30 
 

__________ 
 

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 
 

Moyens de paiement: 
 

- Chèques : 1 à 3 chèques encaissés en juillet, octobre et novembre 
- Espèces 
- Sur Ten’up (par carte bancaire) 

 

Réduction Famille : à partir de 3 inscriptions dans un même foyer 
 

- 3% pour 3 inscrits, 6% pour 4 inscrits, 10% pour 5 inscrits et plus. 
- Pourcentage appliqué au montant des adhésions, moins 40 € de frais fixes par personne 

 

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 

 

http://tennis.donboscosportsnantes.fr/
mailto:donbosco.tennis@gmail.com

