INFORMATIONS GENERALES pour l’inscription 2020/2021
INSCRIPTION AU CLUB HOUSE
JEUDI 2 JUILLET DE 17h à 19h
VENDREDI 3 JUILLET DE 17H à 19h
VENDREDI 4 SEPTEMBRE DE 17h à 19h
&SAMEDI 5 SEPTEMBRE DE 10h à 12h







Début des cours le 28 septembre
Les compositions des groupes avec les horaires seront affichés mi-septembre au club-house
Le code d’accès aux courts intérieurs vous sera communiqué à la rentrée
Le badge du club pour les courts extérieurs sera en vente début octobre au tarif de 2 €
L’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement du club qui est consultable sur le site Internet

PAIEMENT OBLIGATOIRE A L'INSCRIPTION et séparé pour chaque personne d'une même famille





Carte bancaire, chèque bancaire (possibilité de paiement fractionné en 3 à 5 chèques) ou espèces
Chèques vacances ou coupons sport ANCV sans rendu de monnaie
Pour la découverte du tennis (2 séances d'essai pour les nouveaux licenciés), vous devrez régler à l'inscription
le montant de la licence (20 ou 30 € séparément, encaissée par la Fédération sans possibilité de
remboursement) et la partie adhésion et cours qui vous sera remboursée si vous ne donnez pas suite.

Téléphone club : 0549082498

e - mail : tc.chauray@orange.fr

site internet : www.tcchauray.fr

DOCUMENTS A APPORTER LORS DE L’INSCRIPTION
 LA FICHE D’INSCRIPTION REMPLIE

 UN CERTIFICAT MEDICAL ou L’ ATTESTATION DE SANTE QS SPORT SIGNEE

TENNIS CLUB DE CHAURAY 2020/2021
TARIF DES INSCRIPTIONS
FORFAIT JEUNE LOISIR : licence 20 €, adhésion au club, 28 séances, accès aux installations
Tarif habitant de CHAURAY
155€
205 €

Jusqu’à 11 ans
De 12 à 18 ans

Hors CHAURAY
AJOUTER 30 €

FORFAIT JEUNE COMPETITION : licence 20 €, adhésion au club, séances selon le choix, accès aux installations
JUSQU’A 11 ans

Tarif habitant de Chauray

2 séances par semaine

270 €

3 séances par semaine

300 €

4 séances par semaine

330 €

Hors CHAURAY
AJOUTER 30 €

DE 12 à 18 ans
2 séances par semaine

300 €

3 séances par semaine

350 €

4 séances par semaine

400 €

TARIF ÉTUDIANT ET ADULTE « SANS COURS » : licence 30 €, adhésion au club, accès aux installations
Tarif habitant de CHAURAY
110€
130 €

Étudiant
Adulte

Hors CHAURAY
Ajouter 30€
Ajouter 50€

TARIF ÉTUDIANT ET ADULTE « AVEC COURS » : licence 30 €, adhésion au club, 28 séances, accès aux installations
Tarif habitant de CHAURAY
290€
310 €

Étudiant
Adulte

Hors CHAURAY
Ajouter 30€
Ajouter 50€

TARIF TENNIS FAUTEUIL : licence 30 €, adhésion au club, 28 séances, accès aux installations
Tennis fauteuil

Tarif habitant de CHAURAY
155€

Réduction famille à partir de 3 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes

Enfant jusqu’à 11 ans

15 €

30 €

45 €

De 12 à 18 ans

20 €

40 €

60 €

compétition

30 €

60 €

90 €

adulte

10€

20 €

30 €

Le montant de la case correspondant à votre situation est à reporter sur la fiche d’inscription individuelle de la personne
concernée.
Ex : 4 membres de la famille sont adhérents => prendre la colonne «4 personnes», puis appliquer la réduction indiquée en
fonction des critères (âge, compétition) sur la fiche de chaque personne.
Donc par ex : pour les 2 enfants de - 11 ans, on retirera à chacun 30€, pour le jeune de 15 ans on retirera 40€, pour l’adulte on
retirera 20€. Soit un total de réduction pour cette famille de (2x30) + 20 +40 = 120 €

