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SAISON

2018 2019

Balles neuves pour le TCPB !
L’équipe dirigeante du TCPB vous remercie de votre fidélité, de votre confiance et
met tout en œuvre pour que vous passiez une excellente saison 2018-2019; que ce
soit au niveau de votre progression, de vos résultats, de votre enthousiasme et
cela avec un maximum de convivialité et de partage.
Notre entraineur Hugo Chaix, sera à votre écoute pour vous faire partager sa
passion du tennis et répondre à vos attentes au 06 25 45 22 93. Les 10 membres
du bureau se tiennent également à votre disposition par mail à
tennis.pierrebenite@gmail.com
Pour toute information complémentaire et suivre l’actualité du club, n’hésitez pas à
«liker» notre page Facebook et de consulter notre nouveau site web www.tcpb.fr
Nous pouvons profiter pleinement de nos infrastructures, (terrains couvert et
extérieurs rénovés) grâce à l’implication forte de la mairie de Pierre-Bénite dans la
vie du club ! Merci aussi au magasin Tennisphère à Charly, notre partenaire
tennistique.
Toute l’équipe du TCPB se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne saison
sportive.
La Présidente,
Sandrine Belmont

TARIFS 2018 / 2019

2018

2019

MINI TENNIS (4 à 6 ans - 1h/sem)
CLUB JUNIOR (7 à 12 ans - 1h/sem)
CLUB ADOS (13 à 17 ans - 1h30/sem)
COMPÉTITION ENFANT (2x1h30/sem)
COURS ADULTE (1h30/sem)

120 €
180 €
210 €
360 €
260 €

ANIMATIONS

COURS + ADHÉSION (licence + accès aux 5 courts)
Forum des associations
Portes ouvertes
Reprise des cours
Pot d’accueil
Arbre de Noël
Fête de l’école de tennis
Fin des cours + Tennis/Pétanque

Vendredi 07/09 — 17h-20h
Mercredi 12/09 — 15h-20h
Lundi 17/09
Samedi 06/10 — 12h
Mercredi 19/12 — 14h-17h
Mercredi 12/06 — 14h-17h
Samedi 15/06

L’inscription est acceptée seulement si elle est accompagnée du réglement par chèque (paiement
en 3 fois possible), de la charte du club signée et du certificat médical pour la pratique du

tennis en compétition.

TOURNOIS

ENTRAINEMENT
ASSURÉ EN
COURT COUVERT
+
4 cours extérieurs
réservables sur
ballejaune.fr

PÂQUES TOUSSIANT

130 €
100 €
80 €
120 €/adulte
+ 50 €/enfant

Enfants
22/10 au 26/10 — 09h-17h = 100€
Compétition Enfants 29/10 au 02/11 — 09h-12h = 70€
Adultes
29/10 au 02/11 — 19h30-21h30 = 60€ (6h)
Enfants
Adultes

23/04 au 26/04 — 09h-17h = 90€
23/04 au 26/04 — 19h30-21h30 = 40€ (4h)

ÉTÉ

ADULTE
ÉTUDIANT
ENFANT
FAMILLE (x adultes + x enfants mineurs)

STAGES

ADHÉSION SEULE (licence + accés aux 5 courts)

Ados
Enfants

01/07 au 05/07 — 10h-16h = 70€
08/07 au 12/07 — 09h-17h = 100€

Tournoi interne
Tournoi du club (limité à 4/6)
Challenge Rouge
Challenge Orange

du 01/10 au 03/03
du 04/03 au 24/03
Samedis 19/01 et 09/02
Samedis 26/01 et 02/02

