
 
Tarifs 2019-2020 

 

 

Tous les forfaits comprennent l’inscription, la licence FFT,  
L’accès illimité aux terrains pour la libre pratique du tennis .  

 
 
 
Forfaits Enfants avec cours (1 heure par semaine, 30 heures de cours garanties)  
1er

 enfant : 160€  2ème enfant : 145 €   3ème enfant : 135€ 
 
Forfaits Enfants avec cours (2 heure par semaine non consécutive, 60 heures de cours 
garanties) 
1er

 enfant : 260€  2ème enfant : 245€   3ème enfant : 235€ 
 
Horaires des cours enfants (hors vacances scolaires)  : 
Lundi 17h-18h & 18h-19h, mardi 17h-18h, 18h-19h & 19h-20h30, jeudi 17h-18h & 18h-19h, 
vendredi 17h-18h, Samedi 9h00-10h00 & 10h00-11h00 & 11h00-12h00 & 12h00-13h00 & 
13h00-14h00. 
La répar��on au sein des cours sera déterminée par les professeurs en fonc�on de l’âge, du 
niveau des enfants et des desiderata des parents, dans la mesure du possible. Tous les cours 
enfants sont couplés avec la salle omnisports en cas d’intempéries.  
 
Forfaits Adultes avec cours (20 séances garanties, 4 personnes par cours) 
Forfait 1 heure 30 par semaine : 270 €   Etudiant/ado : 210 € 
 
Horaires cours adultes (hors vacances scolaires) :  
Soir en semaine à par�r de 19h suivant demandes et disponibilités professorales. Seul créneau 
avec salle, si intempéries, le lundi 19h/20h30 et le mardi 19h-20h30. Les autres soirs, cours en 
extérieur. A confirmer lors de votre inscrip�on, cours adultes du lundi soir au jeudi soir et samedi 
18h/19h30.  
 
Autres Forfaits  
Individuel sans cours : Adulte : 110 €  Etudiant/enfant : 85 € Couple : 170 € 
Famille 1 (2 adultes sans cours + 2 enfants avec cours) : 385 € 
Famille 2 (1 adulte sans cours + 2 enfants avec cours) : 335 € 
Famille 3 (2 adultes sans cours + 1 enfant avec cours) : 260 € 
Cours particuliers  (1 h de cours = 30€, / 5 cours de 1 heure = 125€  
10 cours de 1 h =220€) 
Supplément pour cours adulte dans le cadre du forfait famille : 1 h 30 : 190 €  
 
NB1 : les frais d’inscription peuvent être réglés en 3 fois (3 chèques sur 3 mois) ou avec les chèques 
vacance et coupons sport (ANCV).  
NB2 : L’accès aux terrains s’e�ectue par digicode et la réservation du court par Internet sur le site 
ADOC. Le numéro du digicode ne sera communiqué qu’aux adhérents à jour de leur cotisation. 
 
Pour tout renseignement :   
Par mail : jmtennis@free.fr 
Par courrier : Tennis Club Castelmaurou, 45 rue Jean Renoir, 31180 Castelmaurou 
Par téléphone : Jean-Michel COSTE : 06 03 67 59 22 

ACCOMPAGNANT 
SANS COURS 

+60 euros 

entres adhérents


