
Formules Tarifs

Adulte 230 €

Adulte  Semaine  9h -17h 190 €

Couple 390 €

Chômeur,   5 à 24 ans «  2014 à 1995 » 175€

Tarif  licence  Web 35 €

Formule Tarifs

Inscription Padel 100€

Jeu libre pour accès à tous les cours de tennis 
et Padel en illimité

  Entrainements d’équipes – Ecole de tennis 
femme débutante

Tarifs  Saison 2019/2020 Tennis Club Charles Grimaud Montmagny

* Le coût de la licence de 29€ est inclus dans la formule choisie, à savoir 
qu’elle est reversée dans son intégralité à la F.F.T

Formules Tarifs incluant 
Cotisation et entraînement

Entraînements d’équipe / Ecole de 
tennis femme  débutante

sous condition *
300 €

Choix tarifs

Jeu libre 

Entraînement équipes /ET femme débutante

Participation au tournoi interne homme
10 euros

Réduction famille vivant sous le même toit:
-10€ sur la 2ème pers
-15€ sur la 3ème pers
-20€ sur la 4ème pers
-25€ sur la 5ème pers

Total

                  

Jeu libre padel uniquement

Fiche d’inscription à remplir en lettre majuscule

Nom : Prénom :                                        Date de naissance :     /     / Sexe : M / F

Adresse complète  :

Tel : Adresse mail :



Tarifs école de tennis saison 2019/2020 T.C.C.G Montmagny
Mini Tennis  Galaxie tennis 

  Enfants de  2014, 2015
 Découverte
 Motricité
 Pédagogie fédérale
 ½  journée Noël 
 Club diplômé formateur 4,5,6
 Les parents peuvent jouer gratuitement 

avec les enfants du mini tennis . 

Choix Tarifs

1h/semaine    150 € *

2h /semaine     250 € *

Groupe jeune club 

   Jeunes de 2013 à 2010
   Initiation
   Loisir
   Perfectionnement
   Pédagogie fédérale
   Tournois galaxie par niveau

Choix Tarifs

1h/semaine 210 € *

2h/semaine 350 € *

Choix Tarifs

1h semaine 235 €

1h30 semaine 295 €

2 fois 1h par 
semaine

375 €

Compétition sous 
condition

420 €

     Jeunes de 2009 à 1996
     Initiation – Loisir  - compétition
     Pédagogie fédérale
     Tournoi interne par catégorie

 Règlement

+ 9 € si 18 ans *

Réduction famille vivant sous le même toit 
-10€ sur la 2ème pers
-15€sur la 3ème pers

-20€ sur la 4ème pers
-25€ sur la 5ème pers
-30€sur la 6ème pers

Mode de règlement

Total :

    Possibilité de règlement en plusieurs fois 
          en chèque ou alors en espèce avec un 
acompte correspondant à 1/3 de la somme totale       
                    

                                      

                                     Fiche d’inscription à 
 

remplir en majuscule

Nom : Prénom :

Tel domicile : Tel portable :

Date de naissance : Sexe : M  /  F

  Adresse complète :

             Mail :

*Le coût de la licence : 20€ pour les moins de 18 ans et 29€ pour les plus de 18 ans. Le montant 
est entièrement reversé à la F.F.T .

Tous les dossiers sans chèque ou acompte ne seront pas traités
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