
Catégorie Montant Licence Prix total avec licence

Classique 320 € 32 € 352 €

Multi-clubs 220 € / 220 €

Carte 10h
100 € + Carte

CLUB 36 €
32 € 168 €

STADE POITEVIN 
TENNIS CLUB

TARIFS SAISON 2022/2023
Adhésion sans cours (4h30/semaine + 4 invitations)

Catégorie Montant Licence Prix total avec licence

Mini-tennis (né en 2015 et
après)

145 €
12 € (-6ans)

22€ (6-8ans)
157 € (-20€ si 1ère inscription)

9/18 ans (1h/semaine) 
né entre 2005-2014

240 € 22 € 262 €

9/18 ans (1h30/semaine) 345 € 22 € 367 €

9/18 ans (2x 1h/semaine) 400 € 22 € 422 €

9/18 ans (2x 1h30/semaine) 600 € 22 € 622 €

Jardin des plantes 750 € 22 € 772 €

Centre d'entraînement (tarif
variable selon les besoins

d'entraînement)

25 % pris
en charge
par le club

22 €
25% du prix total pris en
charge par le club + 22 €

licence

Etudiants 170 € 32 € 202 €

Jeunes adultes (19/29 ans) 392 € 32 € 424 €

Adultes (30 ans et + / 1994 et +) 454 € 32€ 486 €

Adhésion école de tennis



STADE POITEVIN 
TENNIS CLUB

Catégorie Montant

Tarif classique (location d'un terrain 1h pour 2 personnes ne détenant pas de carte
d'adhérents)

18 €

Tarif adhérent (location d'un terrain 1h pour une personne détenant la carte d'adhérent
mais ayant dépassé le quota de 4h30/semaine)

8 €

Tarif étudiant (location d'un terrain  1h pour 2 étudiants, sous présentation de la carte
étudiante)

10 €

Réservation de court à l'heure

Carte d'adhésion Montant

Carte membre Club House : Elle permet d'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 participer aux compétitions par équipe.
5 €

Carte membre Club : Elle 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.

36 €

Réductions en fonction du classement pour
les personnes qui s'engagent à participer

aux compétitions par équipe
Montant

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

Cotisation
gratuite

(hors
licence)

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

50% de
réduction

(hors
licence)

Réduction
Famille et CE

Parts

Membre de la
famille de -30 ans

/ Membre du CE
1 part

Membre de la
famille de 30 ans

et +
2,5 parts

Réduction selon le
nombre de parts

1  à 2,5 = 0% 3 à 5 = 5% 5,5 à 7,5 = 10 % 8 et + = 15%

Les différentes réductions ne se cumulent pas, seule la réduction la plus importante sera retenue.
Parrainage 1ère année : -25% sur l'adhésion pour le parrain et le parrainé  


