
TENNIS CLUB DES RIVES DE SARTHE 

La Bazoge - Neuville - Ste Jamme - St Pavace 

Saison 2016-2017 

------ 

TENNIS LOISIR - Adhésion et licence FFT comprises 

Jeunes                  : 42 € 

Etudiants             : 72 € 

    Adultes                :  87 € 

   Rebond (seniors) : 110 euros (avec 3 h de formation incluses) 

 

Pour tous les adhérents habitant hors des Communautés de Communes des Rives 

de Sarthe et des Portes du Maine : 
Majoration de 10 € pour les adultes. 

Majoration de 5 € pour les jeunes. 

 

 

JEUNES : FORMULE ADHÉSION + COURS (licence FFT incluse)  

 Les cours sont dispensés sur 30 semaines hors vacances scolaires. 

• 1h / semaine                           165 euros 

• 1h30 / semaine                       200 euros 

• 2h30 / semaine (1h + 1h30)  255 euros 

• 3h / semaine (2 x 1h30)         290 euros 

 

ETUDIANTS:FORMULE ADHESION + COURS (licence FFT incluse) 

• 1h / semaine                          190 euros 

• 1h30 / semaine                      250 euros 

•  2h30 / semaine                     280 euros 

•  3h / semaine                         315 euros 

 

ADULTES : FORMULE ADHESION + COURS (licence FFT incluse) 

• 1h  / semaine                         225 euros 

• 1h30 /  semaine                     270 euros       

• 2h30 / semaine                      305 euros 

• 3h / semaine                          340 euros 

Une réduction de 10 € sur le montant des formules adhésion + cours sera appliquée à partir 

de la 2
ème

 personne d’une même famille. 



 

Les cours jeunes seront maintenus dans la commune d’origine. Les cours adultes seront 

dispensés dans les salles couvertes de La Bazoge et St Pavace. 

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. 

 

Vos enseignants :      - Silvain MOREAU, D.E. (La Bazoge et St   

                                     Pavace)                                     

-   Véronique MORIN, D.E.(St Pavace) 

-   François FOURE, D.E. (Neuville et Ste Jamme) 

-   Carole ROUX, AMT (Neuville et St Pavace) 

-    Jean-Louis IVON, AMT (La Bazoge) 

-    Alain BOUR, AMT (St Pavace) 

 

INSCRIPTIONS         Salle de réunions derrière la Mairie 

 Mercredi 7  septembre 2016 de 16 h à 18 h 

 Vendredi  9 septembre 2016 de 18 h à 20 h 

 

Possibilité de règlement échelonné. Chèques à l’ordre du Tennis Club des Rives de Sarthe. 

(Bons ANCV, CAF, Chèques Collège, pass-culture sports sont acceptés) 

Impératif certificat médical d'aptitude à la pratique du tennis obligatoire pour tous.  

Pour les compétiteurs, il devra porté la mention « Tennis y compris en compétition ». 

Vous voudrez bien nous remettre une copie du certificat et garder l'original. 

  

Début des cours : semaine du 19 septembre 2016 

 


