En complément à la Formule de réservation Toutes Heures, prenez des

25 Chemin de Bonneville 44300 NANTES
02.40.52.39.56
donbosco.tennis@free.fr
http://tennis.donboscosportsnantes.fr

Cours Collectifs
+ Formule de réservation Toutes Heures
Option 1 :

FORMULES ET TARIFS 2021-2022
Le prix de la licence FFT (30€) 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

Adultes Toutes Heures
Adhésion annuelle du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

En Heures Creuses : 40€ / mois soit 480€

25 séances d'1 heure 30 de cours collectifs par semaine, par groupe de 6 joueurs maximum
Actuel lement, les cours ont lieu :
Du l undi au vendredi de 9h à 10h30
Le l undi et le vendredi de 12h à 13h30
Le l undi de 14h à 15h30
N’hésitez pas à nous solliciter s i d’autres créneaux vous intéressent, il est possible de créer de nouveaux
groupes
Option 2 :

En Toutes Heures : 42€50 / mois soit 510€

25 séances d'1 heure 30 de cours collectifs par semaine, par groupe de 6 joueurs maximum
Les cours ont l ieu le s oir en semaine, à 19h30 ou à 21h ou le s amedi, s elon le niveau et l es disponibilités.

Formule de réservation Toutes Heures

__________

Don Bosco, c’est aussi :

23€ / mois soit 276€
Rés ervez 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 l a fois .
Accédez a ux courts a ussi en dehors des heures de permanence grâce à un badge, vendu 10€

-

Un écl airage et un accès aux douches gratuits
La pos sibilité de pratiquer l a compétition par équipes
4 Ma ti nées Tennis, gratuites, a nimées par nos enseignants
Des stages adultes à chaque période de vacances s colaires, des tournois adultes, des TMC
Des tournois amicaux permanents, des s oirées festives, des s oirées tennis
__________

__________

Pièces à fournir à l’inscription :

Vous n’avez pas de partenaire ?
La recherche partenaire vous assure de jouer quand vous voulez a vec un partenaire de votre niveau
Conta ctez Corinne (donboscotennis.accueil@gmail.com ou a u 02.40.52.39.56) 4 jours à l’avance, elle vous
trouvera un partenaire de votre niveau s ur l e créneau que vous aurez choisi

-

Moyens de paiement :
-

Formule RECHERCHE PARTENAIRE

Un certi ficat médical de non contrindication à la pratique du tennis ou du tennis en compétition
ou une attestation, disponible au cl ub, pour ceux qui ont fourni un certificat médical la saison
précédente

En l i gne vi a le s ite Tenup.fft.fr
En es pèces

GRATUIT
__________

Réduction Famille : à partir de 4 inscriptions dans un même foyer

Vous souhaitez inviter un partenaire ?

-

Achetez vos i nvi ta ti ons s ur Ten’Up pour jouer a vec un non -a dhérent
Invitation d’1 h en Heures Creuses, limité à 5 invitations par adhérent et par an
Invitation d’1 h en Toutes Heures, limité à 5 invitations par adhérent et par an

10€
15€

5% pour 4 i ns crits et plus.

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

