LOGO du CLUB

ADULTES
(Toutes nos offres comprennent votre licence FFT)

PACK COMPETITION
PACK LIBERTE

Inscription au TOURNOI INTERNE

PACK FORME
PACK JOURNEE

10 réservations dans votre club
(permet de jouer avec un autre membre)

2 invitations
(permet de réserver avec un nonmembre)

3 animations RDV TENNIS
(dates à communiquer)

Abonnement pour jouer en
illimité
(permet de jouer avec un autre membre)

20 cours de Cardio avec le Prof

2 invitations

Le footing des amis du Tennis

votre inscription au tournoi
amical de double-mixte

(Tous les 1ers dimanches matin du
mois à 9h30)

(date à communiquer)

INCLUS :
vous pouvez à tout moment
recharger votre compte de
réservations et d’invitations

votre inscription privilège aux
24 H NON STOP du Tennis

A partir de x € / mois

(dates à communiquer)

Tournoi MULTICHANCES
(5 Matchs garantis) :

PACK TOUT COMPRIS
Nous consulter pour bâtir l’offre
répondant à vos exigences

(dates à communiquer)

A partir de x € / mois

(Tu auras l’honneur de représenter ton
club)

Entraînement des équipes
(1 H 30)

A partir de x € / mois
A partir de x € / mois

Inscription au CHAMPIONNAT
PAR EQUIPES

(permet de jouer avec un autre membre)

(permet de réserver avec un nonmembre)

INCLUS :

CREDITS RESERVATION :

Abonnement pour jouer en
illimité de 9 H à 16 H (lundi,
mardi, jeudi et vendredi)

(indiquer les dates)

- La Coupe à Novak : Hommes
- La Coupe à Serena : Femmes
(dates à communiquer)

Abonnement pour jouer en
illimité
(permet de jouer avec un autre membre)

OPTION :
Pour seulement x € de + / mois,
bénéficiez de x invitations dans
l’année
A partir de x € / mois

LOGO du CLUB

JEUNES
(Toutes nos offres comprennent votre licence FFT)

PACK DECOUVERTE
Adhésion au club
(permet de jouer avec un autre membre)

PACK PASSION
Formation d’Arbitre
date à définir)

PACK PERFORMANCE
2 heures de cours individuels
avec le Prof
(planning à définir)

2 invitations
(permet de réserver avec un nonmembre)

30 cours collectifs avec le Prof
(horaire à établir en début d’année)

Formation Ramasseur de balles
(et inscription aux sélections des
ramasseurs pour Roland Garros)

5 journées JEUX et MATCHS
(date à communiquer)

Journée aux INTERNATIONAUX
DE TENNIS DE VENDEE

Fête de fin d’année
TMC 1 Gars / 1 Fille
(tournoi avec un copain(ine) en
double
(dates à communiquer)

(date à communiquer)

A partir de x € / mois

(dates à définir)

TOURNEE de tournois
(dates et lieux à communiquer)

Inscription au tournoi interne

(date à communiquer)

Journée PARENTS A VOUS DE
JOUER (transmets ta passion à
tes parents)

TMC des loupiots
(tournoi amical regroupant 12
enfants de ton âge et de ton
niveau)

A partir de x € / mois

(indiquer les dates)

Inscription au Championnat par
Equipes (tu auras l’honneur de
représenter ton club)
A partir de x € / mois

