Tennis club des Rives de Sarthe
La Bazoge - Neuville - Sainte Jamme - Saint-Pavace
TENNIS LOISIR - Adhésion et licence FFT comprises - Accès libre aux terrains extérieurs et couverts avec réservation en ligne sur Ten’up.
• Jeunes : 55€ - Étudiants : 80€ - Adultes : 105€
Pour tous les adhérents habitant hors de la Communauté de Communes Maine
Cœur de Sarthe : majoration de 10 € pour les adultes et de 5€ pour les jeunes.
FORMULE ADHÉSION + COURS (licence FFT incluse)
Les cours sont dispensés sur 29 semaines hors vacances scolaires.
• Jeunes
Baby Tennis (3 à 4 ans) ¾ h / semaine : 90€
Mini Tennis (4 à 5 ans) 1 h / semaine : 140€
1h/semaine : 170 € • 1h30/semaine : 210€
2h/semaine : 250€ • 2h30/semaine (1h + 1h30) : 295€
3h/semaine (2 x 1h30) : 325€.
• Étudiants
1h30/semaine : 260€ • 3h/semaine (2 x 1h30) : 350€.
• Adultes
1h30/semaine : 300€ • 3h/semaine (2 x 1h30) : 400€.
Une réduction de 10€ sur le montant des formules adhésion + cours sera appliquée à partir
de la 2ème personne d’une même famille en cours.
Les cours jeunes seront maintenus dans les communes d’origine. Les cours adultes seront
dispensés à Saint-Pavace et La Bazoge.
Si vous souhaitez obtenir un badge d’accès aux terrains couverts et extérieurs, une caution encaissée
de 15€ vous sera demandée et remboursée l’année suivante en cas de non réinscription et restitution
du badge.

Inscriptions Club House de Saint-Pavace :
Mercredi 7 septembre de 16h à 18h et vendredi 9 septembre de 18h à 20h.
Début des cours : semaine du 12 septembre 2022
Possibilité de règlement échelonné. Chèques à l’ordre du Tennis Club des Rives
de Sarthe (Bons ANCV, CAF, Chèques Collège, pass-culture sports et pass
sport sont acceptés).
Aptitude médicale à la pratique du tennis :
- pour les mineurs : a5estation médicale à fournir par les parents,
- pour les adultes : certiﬁcat médical valable 3 ans.

Vos enseignants

tennisclubdesrivesdesarthe@gmail.com
Présidente : Cathy Tencé
Véronique MORIN, D.E.(St Pavace)
Alexi EDMONT BRUNEAU, D.E. (St Pavace)
Anthony COULEARD, AMT (Neuville)
Fabien BELLOIS, D.E.
Alain BOUR, AMT (St Pavace)
(La Bazoge et Ste Jamme)
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