
TENNIS ADULTES 

MONTGISCARD 

 
 

NOS PRESTATIONS 

 
 

  Un enseignement adapté 

  Des animations sportives 

  Une vie de club 

tcmontgiscard@gmail.com 

www.club.fft.fr/tcmontgiscard31 

https://www.facebook.com/groups/tennisclubmontgiscard 

06.22.70.18.30 

06.83.15.45.88 

 

Proposer aux adultes un enseignement adapté quel que soit leur 

niveau de pratique, leurs ambitions et leurs disponibilités. 

 

Vous voulez découvrir le tennis et jouer tout de suite, 

 

 Vous voulez améliorer votre forme, vous sentir mieux 

dans votre corps tout en vous amusant, 

 

Vous voulez être plus efficace en match, améliorer un 

aspect spécifique de votre jeu 

 

Faites votre choix et… à vous de jouer !!!! 

 

ORGANISATION 

 

Les cours sont dispensés par un enseignant professionnel : 

qualité d’enseignement garantie 

 

Formules variées : 

 

 Entraînement équipes hommes, femmes et troisième série 

 Tennis Découverte, Forme ou Performance 

 25 Cours collectifs avec une ou deux séances 

hebdomadaires selon la formule choisie. 
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La reprise des cours aura lieu : 

 
 

LE LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018    

 

Les cours ne seront pas assurés pendant les vacances scolaires. 

Les jours de pluie, les cours seront annulés. Nous nous 

engageons à assurer 25 cours sur la période scolaire de 33 

semaines. 

 
 

 

ANIMATIONS 

Plusieurs animations vous seront proposées tout au long de 

l’année : 
 Randonnée 

 Fête de Noël 

 Soirée Quizz et Repas 

 Galettes des rois 

 Sortie ski - raquette dans les Pyrénées 

  Repas de fin de tournoi 

 Doubles mixte 

  Fête du Club 

 Tournoi interne 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

TARIFS SAISON 2018-2019 

 

Adulte : 77 € (Licence FFT 29 € + adhésion annuelle 48 €) 

Tarif étudiant : 57 € (Licence FFT 29 € + adhésion annuelle 28 €) 

 

 

Adhésion Couple : 138 €  

(Licence FFT 58 € + adhésion annuelle 80 €) 

 
Ces tarifs comprennent l’accès aux terrains et la gratuité de l’éclairage des terrains 

de tennis. 
 

COURS COLLECTIFS 

ETUDIANTS DE + 18 ANS DUREE SEANCES

Nombre 

séances/sem

.

LICENCE 

FFT

COTISATION 

ANNUELLE
COURS TOTAL

 ADHESION & COURS (25 séances) 1H30 1 29 € 28 € 170 € 227 €

 ADHESION SEULE 29 € 28 € 57 €

ADULTES DE + 18 ANS DUREE SEANCES

Nombre 

séances/sem

.

LICENCE 

FFT

COTISATION 

ANNUELLE
COURS TOTAL

 ADHESION & COURS (25 séances) 1H30 1 29 € 48 € 178 € 255 €

 ADHESION & COURS (25 semaines) 2 fois 1H30 2 29 € 48 € 313 € 390 €

 ADHESION SEULE 29 € 48 € 77 €

COUPLE 58 € 80 € 138 €

La licence FFT est valable du 1 er  Septembre 2018 au 31 aout 2019.  
 

COURS INDIVIDUELS 

 

Renseignement auprès du bureau  

(06.22.70.18.30 – 06.83.15.45.88 – tcmontgiscard@gmail.com) 
 

 


