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Club affilié FFT et section du CSJ
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O
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Président :  
M. Jean-Jacques 
BOULANGER 
06 22 11 40 67  
tennis.augny@fft.fr

Professeurs : 
M. Philippe MOREAU et  
M. Franck COURAGEOT : 
Professeurs Diplômés 
d’Etat

- Lieu : 

“ Plateau sportif

“  3 courts en terre 
battue artificielle 
(MATCHCLAY) éclairés

“  Une Salle couverte 
dédiée au Tennis en 
green set sur parquet 
avec chauffage en hiver 
et éclairage

“  Un Club House avec wc, 
douches, bar, wifi 5

Tennis
Cotisations 2020/2021 (licence FFT incluse)

Forfait Année du 01/09/2020 au 31/08/2021  
Adultes : 122,00 € - Jeunes (7-18 ans) : 90,00 € 
Enfants (nés après le 31/12/2006) : 64,00 € 
Forfait Eté du 01/03/2021 au 31/08/2021   
Adultes : 92,00 € - Jeunes : 69,00 € 
Ecole de Tennis 2020/2021 (hors vacances scolaires)

Jeunes (7-18 ans) :  130,00 € à l’année cours d’1 h/ semaine
Jeunes (-7 ans) : 100,00 € à l’année cours d’1 h/ semaine
Entrainements : (30 séances hors vacances scolaires)

Adultes : 220,00 € à l’année (1h30)  
  

Les forfaits comprennent la cotisation Club et la licence FFT
Caution pour la clé des courts : 15,00 €
Caution badge magnétique pour la salle : 15,00 € 
Réservation par Internet et smartphone.
Réductions pour cotisations multiples dans une même famille :  
10 % pour 2 forfaits, 15 % pour 3 forfaits, 20 % pour 4 forfaits et plus 
(hors licence et entrainements)

Pièce à fournir : un certificat médical obligatoire

Activités : Tennis loisir -  Ecole de Tennis  - Entraînements - Stages 
pendant les vacances scolaires - Cours individuels - Compétitions par 
équipes et individuels - Tournoi externe et interne homologués FFT 
et Tournoi à Handicap Mixte - Animations diverses - Soirées festives.
Cotisation Découverte licence FFT incluse : 35 € pour les + 15 ans 
n’ayant jamais été licenciés valable 3 mois consécutifs.
Licence FFT scolaire pour les  - 12 ans : 3 € pendant 3 mois consécutifs. 
Découverte famille + 3 € par membre.

Reprise des activités :
Ecole de Tennis : Inscriptions et renseignements le Vendredi 28 
Août de 18H00 à 20H00 et le Samedi 29 Août de 09H00 à 12H00, au 
Club House. Début des cours courant Septembre 2020. (Créneaux le 
mercredi toute la journée  et le samedi matin) 

Créneaux des Entrainements : en soirée la semaine, le Mercredi et 
le Samedi.
Club House : 03/87/38/34/92, Rue du Bois Saint-Jean, tennup.fft.fr
www.facebook.com/tennisclub.augny9
Cercle Saint-Jean : « Espace Mazenod » - 3, rue de la Libération 
57685 AUGNY  - 03/87/63/79/51 - www.cerclesaintjean.com
Inscriptions et renseignements Vendredi 28 Août de 18H00 à 20H00 
et Samedi 29 Août de  9H00 à 12H00.

Dernière minute : Journée Portes Ouvertes  
le Samedi 5 septembre 2020   

(Tournoi de double mixte, Fitness, conseils, buvette...)


