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Saison 2018-2019 

Inscriptions à l’ilot 

Samedi 1er SEPTEMBRE 
De 13h30 à 18h00 (forum des associations) 

 

Début des cours le 7 ou 14 septembre 2018 (à confirmer) 

 

 ADHESION  
L’adhésion au Grépiac Tennis club est obligatoire, et individuelle, 
tout comme la licence. En effet, en tant que club affilié à la FFT 
(Fédération Française de Tennis), nous avons quelques obligations à tenir 
dont « l’adhésion et la licence obligatoires pour tout adhérent/membre » 
du club. 
L’adhésion permet un accès aux courts de la période du 1er septembre 
2018 au 31 août 2019. Le coût de la licence est compris dans le coût de 
l’adhésion.  
 
Enfants jusqu’à 18 ans :  42,00€ /an1 
Adultes : 68,00€/an1 
 

Nb Adultes
Nb Enfants

     183,60 €      244,80 € 
     204,00 €      272,00 € 

  160,20 €      221,40 €      282,60 € 
  178,00 €      246,00 €      314,00 € 

  136,80 €   198,00 €      259,20 €      320,40 € 
  152,00 €   220,00 €      288,00 €      356,00 € 

  113,40 €   174,60 €   235,80 €      297,00 €      358,20 € 
  126,00 €   194,00 €   262,00 €      330,00 €      398,00 € 

Remise accordée aux Grépiacois à partir de 3 adhérents

  136,00 €     68,00 € 

    84,00 € 

  110,00 €     42,00 € 

0

3

2

1

0 1 2 3 4

 
 
Pièces à fournir :  
� Certificat médical « pratique du tennis en compétition » ou attestation de réponse 
questionnaire QS-SPORT pour les adhérents qui auraient déjà fourni un certificat médical la 
saison dernière 
� 2 enveloppes timbrées pour les adhérents2 qui n’ont pas d’adresse de courrier électronique   
� Caution de 5€ ou carte saison 2017/2018 
 

 ADHESION ESTIVALE  
L’adhésion permet un accès aux courts de la période du 24 juin 2019 au 31 août 2019. Le coût 
de la licence est compris dans le coût de l’adhésion. 
 
Enfants jusqu’à 18 ans : 30,00€ /an1 
Adultes : 49,00€ /an1 
 

                                                 
1 Les adhérents licenciés dans un autre club s’acquittent du même montant même s’ils ont déjà une licence) 
2 2 enveloppes par famille si plusieurs adhérents habitent la même adresse 

Tarifs dégressifs pour 
les familles de Grépiac (-10% 
de remise à partir de 3 
membres inscrits). 
Ex. pour une famille composée 
de 2 adultes et 2 enfants : 
Tarif sans remise : 2x68+2x42 
= 220.00€ 
Tarif 10% de remise : 198.00€ 



� grepiactennisclub@gmail.com      � http://www.club.fft.fr/tcgrepiac  
 

 ECOLE DE TENNIS  - COURS ADULTES 
 
Enfants  
 
Mini-tennis / Initiation 1h/semaine 99,00 €/an 

Perfectionnement  1h30/semaine 144,00 €/an 

Compétition 3h00/semaine 245,00 €/an 

 
Adultes 
 
Adultes 1h30/semaine       165,00/an €  

 
Un certificat médical avec la mention « pratique du tennis en compétition » est obligatoire 
pour pouvoir participer au cours ou attestation de réponse questionnaire QS-SPORT. 
Pensez à vous faire une copie si vous faites de la compétition. 
Les enfants sont acceptés à partir du CP. Le matériel est prêté pour les plus jeunes. 
 

 ACCES AUX TERRAINS DE TENNIS   
 
Une carte permet l’accès aux courts de tennis pour tout adhérent majeur. Elle peut être 
délivrée aux jeunes de moins de 18 ans seulement, et seulement si, un des responsables légaux 
de l’enfant est également adhérent. 
Une caution de 5€ est demandée lors de l’adhésion pour les nouveaux adhérents qui prennent 
cette carte ; pour les anciens, la nouvelle carte leur sera donnée en échange de l’ancienne ou 
la caution restituée pour les adhérents qui ne souhaiteraient pas renouveler. 
 
Le renouvellement des cartes pour avoir accès aux terrains, en dehors des heures de cours, 
se fera le jour de l’inscription. Pour les anciens adhérents, pensez à ramener votre ancienne 
carte pour récupérer la nouvelle : la serrure des courts sera changée le jour des inscriptions. 
 
Carte accès aux courts : caution de 5€ (encaissée) ou échange avec l’ancienne 
 

 
 
 
 
Pour tous renseignements, le bureau peut vous répondre : 
 

 Président :David BERTRAND au 05.61.08.69.97 
 Vice-Président : Hervé ANDRADE au 06.19.19.88.36 
 Trésorière : Carine RODRIGUEZ au 06.10.63.50.49 
 Vice-Trésorière : Odile MUNIGLIA au 06.60.32.63.72 
 Secrétaire : Laurence VASSAL au 06.71.92.90.73 

 

Tarifs dégressifs pour 
les familles de Grépiac selon 
le nombre de personnes 
prenant des cours dans un 
même foyer (5% de remise 
par personne à partir de la 
2ème) 

Tarifs 
inchangés 


