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E.S.C.® Tennis

Faire du sport à La Queue-en-Brie… c’est facile !

Section TENNIS

TARIFS SAISON 2022/2023

Formule : Adhésion Simple
Accès illimité à la structure (terrains int/ext), au mur d’entrainement et aux animations du club.

L’adhésion comprend également la licence fédérale et l’assurance.

 Âgé de -18 ans (né en 2003 et après) 140€

 Âgé de +18 ans (né avant 2003) 160€

Formule : Adhésion Cours Collectifs
En formule Classique, l’enseignant prend en charge 6 élèves au maximum sur 1terrain.

En formule Plateau, ce sont 8 élèves répartis sur 2 terrains. L’intérêt ? Un prix attractif et une formule destinée aux élèves qui visent
la compétition ou aux élèves «Loisir »de bon niveau.

Catégories Standard Plateau Classique Compétition

 Mini-Tennis (né en 2015 et après) 230€

 Jeunes (né entre 2004 et 2014) 295€ 495€

 Adultes (+18 ans) 430€ 460€ 560€ 650€

Formule : Adhésion Spéciale

 Tennis Week-end
Accès aux terrains uniquement le week-end, offre non accessible aux adhérents inscrits en cours collectif

120€

 Passeport Parent
Formule réservée à 1 parent dont 1enfant âgé de -12 ans est inscrit en cours collectif, offre non accessible aux

adultes inscrits en cours collectif
110€

 5 Tickets Invités
Carnet de 5 invitations pour jouer avec des personnes extérieures au club

30€

Cotisation Statutaire E.S.C.®

 +40€ si foyer imposable (sinon fournir la copie d’avis de non-imposition)

Documents à fournir :

□ Formulaire d'inscription dûment complété

□ 1 photo d’identité récente

□ Certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication au Tennis

□ Paiement complet pour la cotisation 2022-2023selon la formule choisie (en 4 fois maximum)

□ Règlement de 40€ si foyer imposable, sinon fournir la copie d’avis de non-imposition

Nom : Prénom : E-mail : Tél :

Calculez votre tarif :

Adhésion « » € +40€ si foyer imposable
 Oui Non

Total = €

Disponibilités
(Cours Collectifs) 8h-9h 9h-10h 10h-11h 11h-12h 12h-13h 13h-14h 14h-15h 15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h 20h-21h 21h-22h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
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