FORMULES ET TARIFS - SAISON 2021-2022
01-juin-21

ATTENTION VOTRE INSCRIPTION N'EST RECEVABLE, QUE SI VOUS DONNEZ LE REGLEMENT COMPLET
Vous pouvez régler en 1, 2 ou 3 chèques en indiquant au dos le mois d'encaissement souhaité (Oct. / Nov. / Déc. ou Janv.)

=> Indiquez au dos des chèques le nom et prénom de l'adhérent
#1 : Aussi une personne travaillant à Saint-Ouen avec un
justificatif d'emploi - Pas valable pour leurs enfants

JEUNES
Formules d'Enseignement
Mini Tennis (enfants nés en 2016 et 2017)
Ecole de Tennis (EdT)
Ado découverte, Initiation 14/17 ans
Ado découverte, Initiation 14/17 ans
Avenir Club 8/12 ans
Compétition 13/17 ans
Option : Ecole de Tennis Deuxième heure

Contenu
Pré initiation au tennis Développement de la
motricité, 8 joueurs max.
Pédagogie favorisant l'acquisition et le
perfectionnement des bases techniques,
6 joueurs max.
Initiation et acquisition des bases techniques,
5 joueurs max.
Initiation et acquisition des bases techniques,
5 joueurs max.
Entrainement orienté vers la compétition,
5 joueurs max.
Entrainement orienté vers la compétition,
5 joueurs max.
Sous condition de groupe incomplet.
Faire un Cheque séparé pour cette option.

Durée

Cotisation
Audonien
(#1)

Cotisation
Non
Audonien

1H

165 €

185 €

1H

225 €

245 €

1H

230 €

250 €

1H30

305 €

335 €

1H30

305 €

335 €

1H30

305 €

335 €

1H

130 €

150 €

Durée

Cotisation
Audonien
(#1)

Cotisation
Non
Audonien

ADULTES
Formules d'Enseignement
Découverte
Forme 1
Forme 2
Formule Plateau
Formule Compétition
Formule Compétition
(Sans enseignant et sans balle )
Jeu Libre saison Adulte
Jeu Libre saison Jeune (<18 ans)
Jeu Libre saison Etudiant, Retraité, Chomeur
Jeu Libre mi-saison Adulte
Jeu Libre mi-saison Jeune (<18 ans)
Parent Accompagnateur
Jeu Libre Parent + Enfant (max. 8 ans)

Contenu
Initiation et acquisition des bases techniques,
5 joueurs max.
Acquisition et renforcement des bases technicotactiques, 5 joueurs max
Renforcement des bases technico-tactiques, 5 joueurs
max.

1H

290 €

320 €

1H15

325 €

355 €

1H30

385 €

415 €

8 joueurs sur 2 terrains avec un enseignant

1H30

370 €

400 €

390 €

420 €

255 €

285 €

195 €
130 €
140 €
125 €
70 €

230 €
150 €
160 €
155 €
100 €

85 €

115 €

235 €

255 €

Entrainement compétition,
5 joueurs max. par terrain

1H30

Formule permettant de réserver un court 1 heure via
TENUP avec un autre adhérent
(Mi-saison = début Mars à Fin Aout)
Formule réservée aux parents d'un enfant licencié
pour réserver un court via TENUP
Formule réservée à un parent et son enfant
permettant de réserver un court via TENUP

Nota: les cotisations prennent en compte le paiement de la licence auprès de la FFT (incluant assurance):
30 euros pour les adultes et 20 euros pour les Jeunes
Le nombre de joueurs par groupe est indicatif et sera adapté selon l'assiduité et la cohérence du groupe.

REDUCTIONS
Couple jeu libre : 370 euro (440€ non Audonien)
Couple Découverte: 560 euro (580€ non Audonien)
Couple Forme 1: 630 euro (690€ non Audonien)
Couple Forme 2: 750 euro (810€ non Audonien)
Pour la 3ème personne d'une même famille: -50 €
Pour la 4ème personne d'une même famille: -20 €
60% de réduction sur la deuxième heure (EdT)
si des places sont libres en Octobre. (hors licence)
Liens utiles

www.club.fft.fr/usma.tennis
https://tenup.fft.fr/
usmatennis@gmail.com

PASS'SPORT d'une valeur de 50€ par enfant, pour les Jeunes de 6 à 18 ans.
Mise en place par le gouvernement en cours.
Il sera envoyé par le gouvernement aux familles qui sont déjà bénéficiaires, soit de :
- l'Allocation de Rentrée Scolaire
- l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé
- l'Allocation aux Adultes Handicapés pour les 16/18 ans.
Si vous remplissez les critères et que vous souhaitez utiliser votre chèque, nous vous
demandons de nous faire un chèque de 50€ que nous déchirerons quand nous aurons
reçu la contre-valeur du PASS'SPORT.
Par Exemple: en Ecole de Tennis: un cheque de 175€ et un de 50€ = 225€

ADRESSE POSTALE
USMA TENNIS
34, avenue des Marronniers
93400 SAINT OUEN

Exclusivement

<- Vous pouvez déposer vos dossiers dans la boite
aux lettres de la porte cochère
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