Ecole de Tennis Foyer Rural Corronsac et Pompertuzat
Tarifs et Horaires – Saison 2022 / 2023
Contact : tenniscorronsac@gmail.com.
TARIFS et HORAIRES :
COURS

Durée

Tarif

Plages Horaires

1h

180 €

Mercredi 14h-19h
Samedi 9h –15h

ENFANTS / ADOS - PERFECTIONNEMENT
8-14 ans / Balle orange / verte / jaune selon niveau

1h30

260 €

Mercredi 14h-19h
Samedi 9h –15h

ADOS – CONFIRMES
13-18 ans / Balle jaune

1h30

270 €

Mercredi 14h-19h
Vendredi 19h00-22h30
Samedi 9h –15h

ADULTES – DEBUTANTS / PERFECTIONNEMENT /
CONFIRMES Balle jaune

1h30

280 €

Vendredi 19h00-22h30
Samedi 9h-15h

ENFANTS - DEBUTANTS / INITIATION
6-7-8 ans / Balle rouge

REDUCTION de 10% sur le tarif hors licence FFT à partir de 2 cours au sein d’un même foyer.
Le tarif INCLUT :
 les leçons avec moniteurs diplômés de mi-septembre à fin-juin, garantissant 28 séances (en cas de
pluie les cours sont annulés, et seront rattrapés si besoin pour atteindre les 28 séances)
 la licence FFT obligatoire
 des animations complémentaires organisées sous forme de plateaux ou de tournoi interne
 les balles d’entrainement
 les frais d’inscriptions aux compétitions par équipe
Le tarif n’INCLUT PAS :
 L’adhésion OBLIGATOIRE au Foyer Rural de CORRONSAC ou de POMPERTUZAT : coût
supplémentaire entre 14 et 20 euros selon l’âge et le foyer
 Votre inscription à l’animation tennis ne vous donne PAS accès aux terrains en dehors des

horaires de l’animation : pour avoir l’accès aux terrains de Pompertuzat (clé) ou Corronsac (code)
vous devez vous acquitter d’une cotisation spécifique supplémentaire directement auprès des
foyers ruraux concernés.
INFOS COMPLEMENTAIRES :

Les cours se déroulent principalement sur les terrains de Pompertuzat. Certains cours ados / adultes du
samedi matin ont lieu sur le terrain de Corronsac.
Sont obligatoires l’attestation de réponse au questionnaire médical et, si besoin, le certificat médical
de non contre-indication à la pratique du tennis.

