Nos Installations

Contacts CLUB

4 terrains éclairés + 2 terrains Mini-Tennis

Geneviève CASTEX : 06.75.56.60.48

Un club house de 100 m²
Équipé de vestiaires et de douches.

Présidente du CIS (Club Inter Sports)

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 en situation de handicap.

Véronique FABRE : 06.26.05.86.88
Responsable de la Section TENNIS

Karine PEREZ : 06.21.12.41.05
Monitrice du club Diplômée d’Etat

Dès l’âge de 4 ans

Nos Partenaires

Jeunes & Adultes
Initiation / Perfectionnement
Classes Sport-Etudes (Collèges)

LE BEACH TENNIS
Mélange de Tennis et de badminton dans le sable!
Se joue en Double et en Musique!
Vous avez juste besoin d’une Licence Tennis.
Des animations avec prêt de matériel,
seront proposées pendant la saison :
N’hésitez pas à venir vous renseigner et essayer!

Stages Tennis
Stages Eté Multisports

Plus d’infos
www.club.fft.fr/cisvillemoustaussou

Sportives, Festives & Conviviales

cisvillemoustaussou.tennis@gmail.com
Rejoignez nous sur Facebook
Cis Villemoustaussou Tennis

Championnats par équipes
5 Tournois homologués FFT

Nos Cotisations

Notre Enseignement JEUNES

Enseignement ADULTES

Paiement échelonné plusieurs mensualités
et Chèques ANCV et Coupons Sport acceptés.

Ecole de Tennis : Sur 30 Semaines de cours

Cours Adultes : Sur 25 Semaines de cours

La cotisation comprend et donne droit à :

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

Initiation/Perfectionnement

La licence FFT
L’adhésion au C.I.S
L’accès aux terrains
La clé des terrains (une par famille)
« AfterWork » tous les vendredis soirs

1 entrainement par semaine

Renouvellements de cotisation : (2019 > 2020)

Pratique libre en accès illimité

Baby & Mini Tennis : 4 à 6 ans : 85 €

+ Accès aux AfterWork des Vendredis soirs

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

Formule « Découverte » : Offre spéciale !

Club Junior : 7 à 10 ans : 100 €

Adultes (18 ans et +) : 85 €

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

Club Ados : 11 à 17 ans : 100 €
1h15/semaine dont 5 Séances Jeux & Matchs
+ 3 Séances Compétitions Pédagogiques (Samedi)

Formules « Club » :
Avoir un accès aux terrains illimité pour l’année.
(Sans enseignement)

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

Packs Familles : Voir offres détaillées au club
Beach Tennis / Tennis Entreprise : 55 €

Pôle Compétition :

Avoir un accès aux terrains en fonction de vos envies.
(Sans enseignement)

5€ location 1h
20 € le mois (accès illimité)
40 € les 3 mois (accès illimité)
Caution Clé pour les formules illimitées : 50 €

Tarif : Simple Cotisation « Club »

Destinée aux personnes n’ayant jamais été
licenciées ou n’ayant pas eu de Licence FFT depuis
+ de 10 ans.
- Durée 3 mois* avec une Licence Loisir
- Accès illimité aux terrains pour 3 mois*
- Accès aux AfterWork des Vendredis
- 1h30 de cours collectif avec notre enseignante.

Tarif de la Formule « Découverte » : 50 €

* Uniquement pour Oct, Nov Déc OU Juin, Juillet, Août

2 à 3 entrainement par semaine.
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 : 145 €

Formules « Tennis Occasionnel » :

Réservez votre terrain via TENUP et venez jouez!

>> AVANTAGE : Cette offre valable 3 mois vous permet de
bénéficier de 30€ de réduction pour la validation vers une
cotisation « Club » pour les mois suivants ou la saison
suivante. (En fonction de la période choisie)

Jeunes (17 ans et moins) : 90 €
Adultes (18 ans et +) : 100 €
Couples : 180 €

Formule « Loisir » :

Découvrir, s’initier et perfectionner tous les coups du Tennis (Technique/Tactique)

Jeunes (17 ans et moins) : 75 €
Couples : 160 €

(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 )

2 cours/semaine dont 5 Séances Jeux & Matchs
+ Respect Conditions Intégration au Pôle Compétition

Compétitions « Plus » : 11 à 17 ans : 195 €
2 cours/semaine dont 5 Séances Jeux & Matchs
+ Respect Conditions Intégration au Pôle Compétition

Compétitions « Elite » : « Sport-Etudes »: 290 €
(Le transport vers le club en sortant du collège est inclus)

3 cours/semaine dont 5 Séances Jeux & Matchs
+ Respect Conditions Intégration au Pôle Compétition

Formule « Initiation/Perfectionnement » :
1 x 1h15/semaine
140 €
Formule « Perfectionnement Plus » :
2 x 1h15/semaine
225 €

