LICENCE 2023

LES DIFFÉRENTES LICENCES
LICENCE

Licence
scolaire

Type de pratique

Licence
découverte

Occasionnelle / temporaire

Licence
beach tennis

Licence
padel

Licence
multi-raquettes

Régulière / permanente

Offres associées

Activités scolaires
périscolaires

Stages, offres découverte
< à 3 mois

Validité

Durée du cycle (3 mois
maximum)

3 mois

12 mois maximum
(jusqu’à la fin de la saison)

Certificat médical

X

X

Année 1 (avec compétition autorisée
sauf restriction médicale)de 6 à 18 ans sauf si restriction médicale

Questionnaire de santé

X

X

De 6 à 18 ans : oui
19 ans et + : années 2 et 3

Modalités d’accès

moins
de 15 ans

Pour tous
(à partir du 25 mars pour les
moins de 15 ans)

Pour tous

Adhésion à l’année

1 fois par an
(transformable en licence
multi-raquettes, beach tennis
ou padel)

Renouvelable tous les ans

Droit de vote / poids électoral

X

X

Renouvelable tous les ans

Prix

3€

3€

Renouvellement

20 €

Adhésion
3 mois ou à l’année

12 € : 6 ans 22 € : 7–18 ans
32 € : 19 ans +

2023
À VOUS DE JOUER !
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LES AVANTAGES EXCLUSIFS DES LICENCES
-50%

sur 4 300 hôtels
du groupe Accor
dans le monde

sur la catégorie
tennis et padel
de l’e-shop

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

sur l’abonnement
numérique

NOUVEAU

NOUVEAU

OFFRE

-9%

-20%

Personnalisation
offerte d’une
valeur de 30 €
(pour l’achat
d’un polo ou
d’un sweat‑shirt)

-10%

sur les cours
collectifs et un
cours d’essai gratuit

-20%

sur les visites
guidées

Toute
la saison

Tarif préférentiel
sur les tournois

français

Beach tennis

Padel

Multi-raquettes

LICENCE

2023

100 utilisations
du 16/08 au 31/12
2022

Toute
la saison

Toute
la saison

Selon
date billetterie

-10%

Découverte

Jusqu’à décembre
2022

Billetterie

et frais de port
offerts

Scolaire

À VOUS DE JOUER !

Selon
date billetterie

prioritaire

Licences

Toute
la saison

Billetterie

prioritaire
NOUVEAU

Période
de validité

Toute
la saison

Selon
date billetterie

Tous les détails
et conditions des offres
sur votre espace
« avantages »
sur Ten’Up
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES BÉNÉFICES
LICENCE

Licence
scolaire

Compétitions individuelles
(tournois, championnats...)

Licence
découverte

Licence
beach
tennis

Licence
padel

Licence
multiraquettes

*

Matchs libres
(de NC à 30/1)
Sauf pour
les 6 ans
et moins
sous
certaines
conditions

Compétitions par équipes

Compétitions
Tennis Entreprise,
scolaires, universitaires

Classement FFT et palmarès

Accès gratuit à Ten’Up
(réservation en ligne incluse
si activée par le club)
Passeport Galaxie Tennis
en ligne
(10 ans et moins)

Assurance
* Sous certaines conditions
jusqu’à 12 ans

2023
À VOUS DE JOUER !

