
ADHESION TENNIS 
(1)                                                                                         Montant Licence Total avec licence

Jeune âgé de - 18 ans (année de naissance à partir de 2003) 196 € 20 € 216 €

Adhérent âgé de 19 ans à 29 ans (année de naissance entre 1992 et 2002)        237 € 30 € 267 €

Adhérent de 30 ans et + (année de naissance jusqu'en 1991) 299 € 30 € 329 €

Option COURS COLLECTIFS                                                    
(encadrement qualifié, 4 élèves / court, 28 semaines, séance 1H30 / sem.)

155 €
422 €  19/29 ans 

484 € 30 ans et +

Option FIT'TENNIS                                                                                        
(encadrement qualifié, 28 semaines, séance 1H30 / sem. le jeudi)                                                                                  

(option maintenue pour un minimum de 12 élèves)

155 €
422 €  19/29 ans 

484 € 30 ans et +

Option SOPHRO'TENNIS                                                                              
(encadrement qualifié, 28 semaines, séance 2H / sem. le mardi)                                                                                         

(option maintenue pour un minimum de 8 élèves)

205 €
504 €  19/29 ans 

484 € 30 ans et +

Option PREPARATION PHYSIQUE                                                
(encadrement qualifié, 28 semaines, séance 1H30 le samedi.)                                                             

(option maintenue pour un minimum de 8 élèves)

105 €
372 €  19/29 ans 

434 € 30 ans et +

FIT'TENNIS ( possible hors adhésion club)                                        
(carte membre Association comprise, licence obligatoire, sans possibilité de réservation terrain, 

encadrement qualifié, 28 semaines, séance 1H30 / sem. le jeudi) )

196 €                  
(licence non comprise)

SOPHROLOGIE ou YOGA                                                                        
(carte membre Club obligatoire, séance individuelle ou en groupe, le mercredi)

se renseigner auprès 

des enseignants

Carte accès courts extérieurs                                                                                
(réservation 3H / sem., terres battues, Quick)         

196  €                   
(licence non comprise)

Carte 10 heures  (courts intérieurs ou extérieurs)                                                                                        

(ne donne pas droit à invitations, valable pour l'année tennistique, renouvelable )

89 €                                        

+ carte membre 36 €

licence club ou FFT ou 

découverte obligatoire

 TARIFS STADE POITEVIN TENNIS SAISON 2020 / 2021

(1): donne droit à jouer 4 heures 30 / semaine sur courts intérieurs ou extérieurs (réservation internet par Balle Jaune)  + 4 invitations gratuites d'une heure / année 

tennistique                                                                                    



Cours Ecole de Tennis 
Montant                           

(30 semaines)  
Licence Total avec licence

Baby-Tennis (5 ans et moins, né(e) en 2017 et après)                                                                                                       

(Cours 1 H / sem. , encadrement qualifié)            
155 € 12 € 167 €

Mini-Tennis (de 6 à 8 ans, né(e) entre 2014 et 2016)                                                                                                       

(Cours 1H / sem. , encadrement qualifié)            
155 €

12 ou 20 €   

(selon âge)

167 ou 175 €       

(selon âge)

Ecole de tennis 9 à 18 ans (né(e) entre 2013 et 2004)                                                                                       

(Cours 1H30 / sem., encadrement qualifié)                                           
345 € 20 € 365 €

Ecole de tennis omnisports 9 à 18 ans (né(e) entre 2013 et 2004)                                                                                                                                             

(tennis cours 1H30 / sem., autre sport collectif 1H30, encadrement qualifié)                                              

(le mercredi uniquement, à partir de 13h30, avec un minimum de 8 élèves)                                      

450 € 20 € 470 €

Ecole de tennis 9 à 18 ans                                                                                                                         

(Cours 1H / sem. , encadrement qualifié)                                          
237 € 20 € 257 €

Ecole de tennis 9 à 18 ans                                                                                                         

(Possibilité d'avoir un 2nd cours supplémentaire d'1H30 / sem.)                                         
196 €

Groupe COMPETITION 13/18 ans                                                                                                          

(sur proposition de l'équipe technique : 2 x 1H30 / sem. , 4 élèves /  court, préparation 

physique le samedi)

489 € 20 € 509 €

Groupe AVENIR (jeunes de - 12 ans)                                                                                                          

(sur proposition de l'équipe technique : 1 x 1H30 / sem., 4 élèves / court  +  2 x 1H / sem. en 

semi-collectif (2 élèves / court), préparation mentale par la sophrologie et/ou préparation 

physique)

587 € 20 € 607 €

Cours Ecole de Padel
Montant                          

(25 semaines)  
Licence Total avec licence

Jeune (de 11 à 14 ans)                                                                                                                                 

(le mercredi, de 13H30 à 15H00, cours 1 H30 / sem. , encadrement qualifié)                                                        

(avec un minimum de 8 élèves)                                                                                                       

(y compris les 50 heures pour pratique libre)      

330 € 20 € 350 €

Jeune (de 14 à 18 ans)                                                                                                                                                  

(le lundi de 19H00 à 20H30 ou le mercredi de 15H00 à 16H30, cours 1 H30 / sem. , 

encadrement qualifié)                                                                                                                                            

(avec un minimum de 8 élèves)                                                                                                                           

(y compris les 50 heures pour pratique libre)           

330 € 20 € 350 €

Adulte                                                                                                                                                                        

(le lundi de 19H00 à 20H30 ou le mercredi de 15H00 à 16H30, cours 1 H30 / sem. , 

encadrement qualifié)                                                                                                                   

(avec un minimum de 8 élèves)                                                                                                                 

(y compris les 50 heures pour pratique libre)                                             

350 € 30 € 380 €

ECOLE DE TENNIS (18 ans et moins, pour 30 semaines du lundi 21 septembre 2020 au samedi 12 juin 2021)                                                                                                                                                                                                  

1°) L'adhésion à l'école de tennis autorise la réservation d'un court avec un parent licencié Club  les WE (1H30) & pendant les vacances scolaires (4H30 / sem.)                                                                                                                                                                                                                                                                 

2°) L'un des parents peut bénéficier d'une réduction de 50% sur le prix de la cotisation (soit 149,50 € au lieu de 299 € ) si première  inscription.                                                                          

3°) Pour réserver 4H30  / semaine, l'élève bénéficiera d'une réduction de 50 % sur le prix de la cotisation soit 98 € au lieu de 196 € .                                                                                                                                                 

Carte membre CLUB : 5 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
La carte membre CLUB est obligatoire pour accéder au Bar et au Restaurant du Stade Poitevin.                                                                                                                                                                                            

Elle ne permet ni de prendre une licence au Club, ni de participer aux votes de l'AG, ni de jouer en équipes. 

Carte membre ASSOCIATION : 36 € (hors licence)                                                                                                                                                                                                                                                                                            
La carte membre ASSOCIATION permet d'accéder au Bar et au Restaurant, de prendre une licence, de participer aux votes de l'AG et de jouer en équipes. 

Elle ne permet ni de réserver un court ni d'utiliser les courts en dehors des matchs par équipe à l'exclusion du tournoi interne

ECOLE DE PADEL [jeunes (à partir de 11 ans) et adultes, pour 25 semaines]                                                                                                                                                                                                  

1°) L'adhésion à l'école de Padel donne droit à 1H30 d'enseignement / sem. ainsi qu'à un forfait 50 heures pour la pratique libre (à consommer sur la saison sportive)                                                                                                                                                                                                                                                            

2°) 25 séances, à compter du 7 septembre 2020  au 29 novembre 2020 puis du 1er mars 2021 au 27 juin 2021                                                                           



Joueuses classées 2/6 ou mieux et joueurs classés 0 ou mieux 

Joueuses classées entre 15/1 et 3/6 et joueurs classés entre 5/6 et 1/6

1 à 2,5 parts = 0% 3 à 5 parts = 5%

5.5 à 7.5 parts = 10% 8 parts ou plus = 15%

Réductions familles et Comités d'entreprise                                                                                                                                                                                                                    

Cotisation gratuite hors licence

Réduction en fonction du classement pour les personnes qui s'engagent à jouer en équipe                                                                                                                                                                                        

Réduction 50% sur cotisation hors licence

Réductions familles, Comités d'entreprise, Associations                                                                                                                                                                                                                                 
Les familles ainsi que les groupes présentés par un Comité d'Entreprise ou une Association bénéficient d'une réduction en fonction du nombre de parts obtenues         (0 part pour les 

détenteurs uniquement d'une carte membre ou carte 10H ou carte gratuite en raison du classement ou licence "sèche") ).

Chaque membre de la famille se voit attribuer un "nombre de parts" selon la règle suivante :
30 ans et plus = 2,5 parts 

Moins de 30 ans = 1 part                                                                              

Chaque membre d'un Comité d'entreprise ou d'une Association se voit attribuer un "nombre de parts" selon la 

règle suivante :
1 part quelque soit l'âge

Au total du nombre de parts correspond une réduction appliquée au total des cotisations de la famille ou 

des membres du CE ou de l'association.

Les différentes réductions ne se cumulent pas. La réduction la plus favorable pour l'adhérent sera retenue.

Réservation d'un court de tennis à l'heure

Il est possible de réserver un court à l'heure.                                                                                                                                                                                                  Un membre 

titulaire d'une carte adhésion a droit à 4 heures d'invitations gratuites et devra s'acquitter de 8 € de l'heure au-delà. 

1 heure sur court extérieur ou intérieur pour deux personnes non adhérentes à l'association 18,00 €

Les membres  allocataires RSA bénéficient d'une réduction de 50 % limitée à 100 € (hors licence).

Supplément créneau horaire réservé à l'année hors vacances                                                                                           
En semaine uniquement / mercredi après-midi exclu / en heures creuses (de 08h30 à 11h30 et de 14h30 à 

16h30)           

88 €

1 heure sur court extérieur ou intérieur lorsqu'une seule personne détient  la carte d'adhérent ou lorsque l'adhérent a dépassé 

son quota d'invitations (4 heures).
8,00 €

1 heure "Etudiant" ou licencié FFT court extérieur ou intérieur (sur présentation de la carte étudiant ou de la licence) 10,00 €

Carte multi-clubs :                                                                                                                                                                                                

Concerne uniquement les joueurs (euses) de tennis ayant déjà une carte et licence dans un autre club depuis 

au moins 2 ans  et qui souhaitent  également jouer au Stade Poitevin Tennis Club.

299 € - (prix carte autre club)            

avec un minimum de 200 €


