
TENNIS CLUB DE THANN
Tél.  03 89 37 34 46

MINI-TENNIS octobre à juin, sauf congés scolaires

S'adresse aux enfants de 5 à 7 ans

Cours collectif 1h/semaine (sauf congés scolaires) 80 €                     

 ECOLE DE TENNIS

Cours collectif 1h/semaine (sauf congés scolaires) + libre accès aux courts 175 €                   

En fonction des disponibilités des moniteurs il pourra y avoir la possibilité, pour certains élèves 
désirant pratiquer la compétition, de bénéficier d'une 2è heure / semaine
Coût pour 2 h  = 290 €                   

BADGES

Accès libre à tous les courts.  Licence, chauffage et éclairage sont inclus dans le tarif.

Année Hiver Eté

Adulte 140 € 100 € 90

Etudiant/Chômeur 100 € 80 € 70

Pour les nouveaux membres, ajouter une caution de 15 € pour badge d'accès aux courts couverts

REDUCTIONS FAMILIALES

2 3 4 5

% de réduction 10% 20% 30% 40%

COURS COLLECTIFS ADULTES

LOCATIONS / INVITATIONS

Location 12 € / heure

Invitation 6 € / heure (les 2 premières invitations de la saison sont gratuites)

Possibilité de paiement fractionné: jusqu'à 8 paiements (chèques etablis à l'inscription)

TARIFS  2010/2011

est offert à tout débutant adulte souscrivant une c otisation annuelle

Les moniteurs du club sont à votre disposition pour cours collectifs ou individuels.

Un cycle de 10 LECONS GRATUITES (en cours collectif ) 

octobre à juin, sauf congés scolaires

Selon le nombre de cotisations annuelles dans la famille
 ( même adresse)



TENNIS CLUB DE THANN
Tél.  03 89 37 34 46

CENTRE DE COMPETITION 

Ne concerne que des jeunes réellement motivés par la compétition et ayant un potentiel de 

progression important.

Sur proposition du Comité et des moniteurs.
Engagement doit être pris de participer aux interclubs, aux championnats départementaux et à 

au moins 6 tournois.

Tarif: 350 €
comprend: - le badge annuel

- 3h d'entraînement collectif / semaine (sauf congés scolaires) en 2 séances d'1h1/2
- selon le nb de participations aux compétitions jusqu'à 6h d'entr individuel / année

TARIFS  2010/2011


