
TARIF 2020/2021                    
v1

Année
de

naissance

Véliziens Non Véliziens
LOISIRS

ECOLE DE
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GROUPE
COMPÉTITION LOISIRS

ECOLE DE
TENNIS

GROUPE
COMPÉTITION

Mini-Tennis (5/7 ans) 2014 à 2016 150 €* 180 € 188 € 225 €

Jeunes (8/17 ans) 2003 à 2013 155 € 225 € 265 € 194 € 281 € 331€

Adultes (18 ans et +) 2002 et + 219 € 420 € 350 € 274 € 525 € 438 €

Loisirs semaine (lundi au vendredi 8h/17h) 104 € 130 €

Licence découverte (3 mois, non renouvelable)
(pas de certificat médical)

25 € 31 €

Réduction
15 %

Étudiants 1995 à 2002 186 € 357 € 298 € 232 € 446 € 372 €

Retraités + 65 ans avant 1955 186 € 357 € 232 € 446 €

Couples 372 € 714 € 465 € 892 €

Frais de 1ère inscription : + 25 € • Tarif annuel incluant la licence (jeunes 12 ou 20 €, adultes 30 €), la cotisation et les cours (sauf loisirs).
Autres réductions : 2ème adhérent : - 20 €, 3ème adhérent et + : - 30 €, membres du bureau : - 20 %, entreprises et/ou CE : - 5 % à partir de 5 adhérents  • Les ensei-
gnants du Club ne paient que la licence adulte • Les réductions ne sont pas cumulables • Tarif Véliziens = habitant, étudiant ou travaillant à Vélizy-Villacoublay
Ecole de tennis, option groupe de 4 (au lieu de 6) : + 120 euros

HORAIRES INDICATIFS DE COURS (pour information) :
Mini-Tennis : Mercredi 12/13h, Samedi 10/11h (les plus petits) et 11/12h (les plus grands)
Jeunes : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 17/18 h, 18/19h, mercredi 13/14h, 14/15h, 15/16h, 16/17h, 17/18h, 18/19h, samedi 11/12h, 13/14h.
Adultes : Du Lundi au Vendredi : 19/20h, 20/21h, 21/22h • Possibilité le midi pour les entreprises si groupe de 6 joueurs homogènes

Les cours de l'école de tennis sont dispensés pendant la
période scolaire (31 semaines).
MINI-TENNIS : Activité destinée à faire découvrir le sport
à travers le jeu aux jeunes enfants. Balles fournies.
1h de cours par semaine (groupes de 10 environ)
JEUNES : 1h de cours par semaine suivant le calendrier
scolaire. Groupes répartis suivant les niveaux, les âges et
les disponibilités horaires. Balles fournies
ÉCOLE DE TENNIS : 1h de cours par semaine (groupes de
6 au maximum). Niveau initiation ou perfectionnement.
Balles fournies.
COMPÉTITION : De 1,5 à 3 h de cours par semaine) varia-
bles selon le niveau (groupes de 4 maximum).

AFFICHAGE DES GROUPES : Jeudi 17 Septembre 2020 au club house du TCVV, site Borotra
DÉBUT DES COURS :  Lundi 21 septembre 2020
(Toute personne dont le dossier d’inscription est incomplet à cette date se verra refuser l’accès à son cours de tennis jusqu’à régularisation de son inscription).

TENNIS CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

ÉQUIPEMENTS : 2 courts extérieurs (1 quick et 1 en résine) + 4 courts couverts en résine (dont 2 sous bulle) • 1 club-house
ENSEIGNANTS : 3 enseignants Diplômés d’Etat + 1 Moniteur de tennis
ÉQUIPES COMPÉTITIONS : jeunes 11/12 ans, 13/14 ans et 15/18 ans, adultes (hommes et femmes), + 35 ans (hommes et femmes)
RÉSERVATIONS DE COURTS : en ligne, www.tenup.fft.fr

RENSEIGNEMENTS :
• Site internet : www.tennis-club-velizy.com ou par mail : contact@tennisclubvelizy.fr
• Secrétariat du TCVV : Isabelle PINSON au 07 63 41 12 75 (par texto de pref́eŕence)
• Vélizy-Associations (l’Ariane, 1 bis, place de l’Europe 78140 VÉLIZY) Tél. 01 84 73 06 90  
• Autres contacts : Bruno LAFITTE (président) 06 09 11 80 40

Alexandre PARDOUE (directeur sportif) 06 07 98 64 84 
• TENNIS-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY Centre sportif Borotra Mozart,

13 rue de la Division Leclerc 78140 Vélizy-Villacoublay

TICKETS INVITÉS : Possibilité pour un adhérent de jouer avec une personne non adhérente en
achetant un Ticket invité à la Piscine de Vélizy (5 euros l’unité ou 20 euros les 5) crédité sur le
compte de l’adhérent et utilisable lors de la réservation par internet. Tickets à envoyer par scan à :
isabellepinson78@gmail.com

PIÈCES À FOURNIR POUR LES INSCRIPTIONS :
•  Le formulaire d'inscription.
• Pour les nouveaux adhérents : 1 certificat médical d'aptitude au tennis en loi-
sirs ou en compétition (datant de moins de 3 mois)
• Pour les anciens adhérents, dont le certificat de médical date de moins de 3
ans, le questionnaire de santé CERFA daté et signé.

• Pour les anciens adhérents dont le certificat date de plus de de 3 ans, un
nouveau certificat médical datant de moins de 3 mois
• Pas de certificat médical pour la licence découverte.
• Un justificatif de domicile ou d’emploi à Vélizy
• Le règlement de la cotisation

RENOUVELLEMENT :
Remise exceptionnelle

de 10 % sur ce tarif

(compensation saison 2019/2020)


