TARIFS 2020-2021
 02.30.86.82.10 -  brestois.tennis.club@fft.fr - 4 Rue Florent Schmitt 29200
Brest – site : www.tennisclubbrestois.fr

JEUNES
SECTION ECOLE DE TENNIS (de septembre à juin) (1), (2)
1 heure

2 heures

MINI TENNIS (3-6 ANS)

130 €

/

JEUNES (7-18 ANS)

180 €

290 €

(1) A rajouter : le coût de la licence FFT (enfant) obligatoire : 12 € pour les enfants
nés en 2015 ou après - 20 euros pour les enfants nés entre 2014 et 2003.
(2) Les parents n'ayant pas de formule adulte au club et ayant un enfant de 3 à 11
ans inscrit à l'école de tennis peuvent souscrire à la formule « Parent
accompagnateur » : possibilité de jouer avec leur enfant (1 heure par semaine
maximum, réservation à effectuer auprès du secrétariat) moyennant une
cotisation de 50 euros ( + licence adulte FFT obligatoire de 30 €).

SECTION CENTRE D’ENTRAINEMENT(septembre à juin)(1), (2), (3)
1h30

2 fois 1h30

Option 1 heure de
préparation physique

200 €

390 €

50 €

(1) A rajouter : le coût de la licence FFT (enfant) obligatoire : 12 € pour les enfants nés
en 2015 ou après - 20 euros pour les enfants nés entre 2014 et 2003.
(2) Sur sélection de l’équipe technique uniquement.
(3) Obligation de participer au championnat par équipes et à 5 tournois minimum dans
l'année

SECTION POLE ELITE

Sur proposition de l'équipe technique uniquement. Entraînements journaliers du mardi
au vendredi. Match le week-end. Suivi sur certains tournois et lors du championnat par
équipes par le directeur sportif. Tarif : 490 € + licence FFT : 20 €.
Inclus dans toutes les offres jeunes :
- Accès illimité aux cours de tennis via la réservation en ligne Ten'Up à partir de 12 ans.
- Accès gratuit aux animations sportives du club.

SENIORS (1)
ADHESION ET LICENCE FFT
OBLIGATOIRES

TARIFS

Adhésion annuelle obligatoire

Plein tarif : 180 €
Tarif réduit (étudiant ou chômeur) : 120
€

Licence FFT adulte obligatoire

30 €

Caution badge (nouvel adhérent
uniquement)

20 €

FORMULES FACULTATIVES
Cours collectifs (de septembre à juin)

Compétition sans entraînement d'équipe

Compétition avec entraînement d'équipe
(de septembre à juin)

TARIFS
1 heure hebdomadaire : 150 €
2 heures hebdomadaires : 250 €
50 €
1.5 heure hebdomadaire : 170 €

(1) Toutes les formules adultes comprennent l'accès illimité aux courts de tennis via
la réservation en ligne Ten'Up et la possibilité d'inviter un joueur extérieur au TCB (3
h / an gratuitement, puis 5 € / heure supplémentaire). Cette possibilité d'invitation
concerne uniquement les licenciés au TCB .

REMISES
 - 10% (hors prix de la licence) pour toute adhésion avant le 11 juillet 2020.
 Réduction de 20 € pour 2 inscrits par famille (sauf formule «Parent accompagnateur»).
 Réduction de 30 € pour 3 inscrits par famille.
 Réduction de 40 € pour 4 inscrits ou plus par famille.

AUTRES
 Formule « été » 3 mois : du 1er juin au 31 août pour des joueurs licenciés dans un autre
club que le TCB : 70 € (+ 20 € de caution pour le badge).
 Invitation d'un licencié extérieur pour les licenciés au TCB (une fois le crédit de 3h
d'invitation épuisé) : 5 € / h.
 Location 1h pour les licenciés extérieurs au TCB : 15 €.

