
 

 

Animation Tennis Foyer Rural Corronsac et Pompertuzat 
Tarifs et Horaires – Saison 2021 / 2022 

 
 
Contact : tenniscorronsac@gmail.com. 
 
 
TARIFS et HORAIRES : 
 

 
ATTENTION : 

 L’adhésion à un Foyer Rural est obligatoire (tarif : enfants 13 euros, adultes 15 euros) 
 Le tarif inclut : les leçons de mi-septembre à mi-juin, garantissant 28 séances (les cours annulés 

pour intempéries ne seront pas rattrapés), la licence FFT obligatoire 

 Les cours se déroulent principalement sur les terrains de Pompertuzat. Certains cours ados / 
adultes du samedi matin auront lieu sur le terrain de Corronsac 

 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 directement auprès des foyers ruraux. 

 Sont obligatoires l’attestation de réponse au questionnaire médical et, si besoin, le certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du tennis. 

 
COVID : 
Le Pass Sanitaire valide est exigé pour la pratique organisée du tennis (cours, compétitions), pour les adultes 
majeurs et pour les mineurs à partir de 12 ans (disposition applicable fin septembre pour ces derniers). En 
conséquence, nous vous demandons un Pass sanitaire avec VACCIN car nous ne pourrons en aucun cas 
faire de vérification avant chaque cours de la validité d’un test PCR. Nous vous demandons de vous présenter 
aux inscriptions avec un Pass validé ou avec des messages de rendez-vous de vaccin à effectuer courant 
septembre. 
 
 
Package 2 cours hebdomadaires : réduction de 10% sur les 2 cours. 
 
Possibilité d’aide « Pass Sport » pour les familles éligibles. 
 
Pour les inscriptions aux compétitions (individuelles et équipes), une participation financière spécifique 
pourra être demandée. 
 

COURS Durée Tarif Horaires 

ENFANTS - DEBUTANTS / INITIATION 

6-7-8 ans / Terrain rouge - grosse balle 

1h 180 € Mercredi 14h-19h 
Samedi 9h –15h 

ENFANTS - PERFECTIONNEMENT / 
RENFORCEMENT 

8-11 ans / Terrain orange – Balle bicolore ou Terrain 
vert – Balle Soft 

1h30 250 € Mercredi 14h-19h 
Samedi 9h –15h 

ADOS – PERFECTIONNEMENT / PRE-COMPETITION 

12-16 ans / Terrain jaune – Balle dure 

1h30 270 € Mercredi 14h-19h 
Samedi 9h –15h 

ADULTES – DEBUTANTS / PERFECTIONNEMENT 

Terrain jaune – Balle dure 

1h30 280 € Vendredi 19h30-22h30 
Samedi 9h-15h 


