Enseignement ADULTES
Cours Adultes : Sur 25 Semaines de cours

Contacts CLUB
Geneviève CASTEX : 06.75.56.60.48

(Hors Vacances scolaires et jours fériés)
(Tarifs des cours pour l’année auxquels il vous faut ajouter la cotisation choisie
pour obtenir le montant global de la saison)

Formule « Loisir » :
Cotisation au club (sans enseignement)
Pratique Libre en accès illimité
(Réserver son terrain par internet).
Formule « Initiation/Perfectionnement » :
1 x 1h15/semaine
135 €
Formule « Perfectionnement Plus » :
2 x 1h15/semaine
220 €

Véronique FABRE : 06.26.05.86.88
Karine PEREZ : 06.21.12.41.05

Plus d’infos
www.club.fft.fr/cisvillemoustaussou
Rejoignez nous sur Facebook

Nos Partenaires
BEACH TENNIS
Jouer au tennis dans le sable... c’est possible!
Même si vous ne savez pas jouer au tennis!
Se joue en Double et en Musique!
Vous avez juste besoin d’une Licence Tennis.
Des Animations avec prêt de matériel,
vous seront proposées pendant la saison :
N’hésitez pas à venir vous renseigner et essayer!

C.I.S VILLEMOUSTAUSSOU

Le Mot de la Présidente

Nos Cotisations

Si le tennis n’était pas l’unes des premières
activités proposées par le Club Inter Sports, il a
depuis, conquis ses lettres de noblesse à
Villemoustaussou.

Paiement échelonné jusqu’à 6 mensualités et
Chèques «Coupon Sports ANCV» acceptés.

Grâce à sa monitrice diplômée d’état, la section
Tennis présente chaque saison des équipes
hommes, femmes et jeunes de plus en plus
nombreuses et performantes dans les
championnats et/ou tournois.
Nous souhaitons donner la priorité à une
formation de qualité au niveau de l’enseignement
tant pour les jeunes que les adultes.
Depuis 6 ans, de jeunes recrues du club
bénéficient ainsi de classes à horaires aménagés
pour le sport dès leur entrée au collège.
Hormis le côté Compétition, le club sait aussi vivre
autour de nombreuses animations conviviales
connaissant de plus en plus de succès.
Alors, à bientôt avec votre raquette pour
connaître les avantages d’un club en plein essor
et ainsi rejoindre notre souriante monitrice Karine
qui vous permettra de pratiquer le tennis selon
vos désirs et votre plaisir.
Geneviève CASTEX
Présidente du Club Inter Sports

Nos Installations
4 terrains éclairés + 2 terrains Mini-Tennis
Un club house de 100 m²
Équipé de vestiaires et de douches.
Un gymnase pour les jours de pluie,
assurant ainsi les cours toute la saison.
Nos structures sont accessibles aux personnes
à mobilités réduites et/ou handicapées.

La cotisation comprend et donne droit à :
La licence FFT
L’adhésion au C.I.S
L’accès aux terrains
La clé des terrains (une par famille)

Notre Enseignement JEUNES
Ecole de Tennis : Sur 30 Semaines de cours
(Hors Vacances scolaires et jours fériés)
(Tarifs des cours pour l’année auxquels il vous faut ajouter la cotisation choisie
pour obtenir le montant global de la saison)

Formules « Couleurs » : La Galaxie Tennis
Un Bracelet Couleur sera offert à tous les enfants lors de la 1ère évaluation de niveau.

Baby & Mini Tennis : 4 à 6 ans : 69 €

Renouvellements de cotisation : (2016 > 2017)

Niveaux
et VIOLET
1h/semaine dont 5 Séances Jeux & Matchs
+ 3 Séances Compétitions Pédagogiques

Jeunes (17 ans et moins) : 74 €

Club Junior : 7 à 10 ans : 95 €

Adultes (18 ans et +) : 84 €

Niveaux VIOLET, ROUGE, ORANGE et VERT
1h15/semaine dont 5 Séances Jeux & Matchs
+ 3 Séances Compétitions Pédagogiques

Couples : 159 €

Club Ados : 11 à 17 ans : 85 €

Formules « Club » :

Avoir un accès aux terrains illimité pour l’année.
(Sans enseignement)

1h15/semaine dont 5 Séances Jeux & Matchs

Jeunes (17 ans et moins) : 84 €

Adultes (18 ans et +) : 94 €
Couples : 169 €

Les Non-Villemâchois
doivent ajouter 10 €
à leur montant global.

Packs Familles : Voir offres détaillées au club
Beach Tennis / Tennis Entreprise : 55 €
(Pas d’accès aux terrains)

Formules « Tennis Occasionnel » :
Avoir un accès aux terrains en fonction de vos envies.
(Sans enseignement)

5€ location 1h
20 € le mois (accès illimité)
40 € les 2 mois (accès illimité)
50 € les 3 mois (accès illimité)
Caution Clé pour les formules illimitées : 50 €
Jetons de Lumière : 1€ pour 1h15
5 € les 6 jetons

Pôle Compétition :
Enfants sélectionnés par la monitrice par rapport au niveau
départemental et régional.
Le Pôle Compétition pourra être intégré en cours de saison en
fonction de l’évolution du niveau de jeu.

Compétitions « Couleurs » : 6 à 10 ans : 130 €
2 cours/semaine dont 5 Séances Jeux & Matchs
+ 3 Séances Compétitions Pédagogiques

Compétitions « Plus » : 11 à 17 ans : 199 €
2 cours/semaine dont 5 Séances Jeux & Matchs
+ Participation aux Compétitions Club (Equipes + Tournois)

Compétitions « Elite » : « Sport-Etudes »: 285 €
(Le transport vers le club en sortant du collège est inclus)

3 cours/semaine dont 5 Séances Jeux & Matchs
+ Participation aux Compétitions Club (Equipes + Tournois)

