
 

20% 

(remise étudiant) 

15% 

(3 membres et + de la même 

famille) 

10% 

(2 membres de la même 

famille) 

COTISATIONS 

(Licence Obligatoire en sus) 

Tarifs Remise Cotis due 

 

480 € € € 

 

730 € € € 

 

ECOLE DE TENNIS ET COMPETITION 

4ème /3ème série 1 x 1h30 (avec Adhésion club) 

4ème /3ème série 2 x 1h30 (avec Adhésion club) 

 

Licence FFT obligatoire 29 € 

TOTAL € 

Lundi 

Vendredi Samedi 

REGLEMENT OBLIGATOIRE A L’INSCRIPTION 

Nom du payeur: En 3 fois En 2 fois En 1 fois 

€ Montant : Espèces Chèque bancaire 

Possibilité de fractionner le règlement en joignant plusieurs chèques (jusqu’à 3) - Espèces - Coupons sports- Bons mairie Villers et Laxou 

250 € € € 

 

2ème série 1 x 1h30 (Adhésion club gratuite) 

 

500 € € € 

 

2ème série 2 x 1h30 (Adhésion club gratuite) 

 

 

 

ECOLE DE TENNIS ou COMPETITION ADULTES 
Inscription saison 2019/2020 

 

Nom Prénom 
 

Adresse 
 

Code postal Ville 
 

Date de naissance Téléphone 

 
E-mail A écrire le plus lisiblement possible 

pour établir la licence svp 

 
Niveau de jeu 

Club 

2018
 

 
 

 

 
 

_Chaque groupe, quel que soit son niveau et le jour de son entrainement, a 30 séances de cours sur l’année ( le planning annuel sera envoyé par mail dès 

le début des entrainements) 

_Les tarifs comprennent: la cotisation annuelle au club (pratique libre) et les cours 
 

 
Réductions Familles 

 
 

Nota 1: la réduction étudiant ne peut se cumuler avec la réduction famille - exemple pour 3 adhérents dont 1 étudiant: 

1er adhérent: -15% 2ème: -15% 3ème et étudiant:- 20% ( et non -20 + -15) 

Nota 2: il n'y a pas de remise sur le montant de la licence (prix coutant FFT) 

CONDITITIONS GENERALES 

Mercredi Mardi 

Jeudi 

 

DISPONIBILITES 
Les soirs 

Entourer les jours concernés 

 NOUVEAU 2019/2020 : POLE PERFORMANCE 

 Destiné aux joueurs désirant minimum 2 entrainements * + suivi personnalisé 
Contacter Tristan GABRIEL : 0669554931 ou poleperformanceVNTC@gmail.com 

Plus d’informations sur vntennisclub.fr onglet « pôle performance » 
*Pour joueurs 2

ème
 série et possibilité pour 15/1 sous conditions 

 

mailto:poleperformanceVNTC@gmail.com

