
 
 
 
 
 
 

 
Vous savez déjà jouer au tennis et désirez jouer librement, ou vous souhaitez apprendre à 
jouer, rien de plus facile : rejoignez-nous au sein du Club…  
Vous pouvez jouer en toute liberté, ou opter pour quelques heures de cours.  
  

   
2 terrains durs intérieurs, éclairés 
3 terres battues extérieures 

 
Les réservations se font par Internet ou sur place (club house), informatiquement.  
 

Entraînements hebdomadaires pour les personnes désirant jouer  
en championnat par équipes 

 
Possibilité de cours collectifs pour adultes  

 
Réservation par Internet : www.ballejaune.com 

 
 
  

 
 
Les cotisations comprennent l’adhésion au Club, la licence de tennis FFT et les cours de tennis, pour 
enfants et adolescents, ainsi que la possibilité de jouer librement sur les courts.  
 
  

Adultes :   140,00 € 
Couple :    215,00 € 
Etudiants ou chômeurs :     97,00 € (justificatif écrit)  
Enfants :    100,00 € pour le 1er  
       75,00 € pour les suivants 

 
Entraînements pour l’année et par personne : 

- équipe : 1h30 100 €  
- cours collectifs : 1 heure 80€ 

 
Paiement fractionné sur demande. 

Droit d’entrée (pour nouvel adhérent) : 15,00 € 
 Clé terre-battue : 8 € 

Lumière gratuite. 
 

Toute carte perdue doit être remboursée. Les cartes magnétiques et clés ne doivent en 
aucun cas être prêtées, sous peine de désactivation de la carte et d’exclusion immédiate de 
la section.  

129   Rue Jeanne Labourbe  
37700 SAINT PIERRE DES CORPS  
 
 
Derrière le stade Camélinat,  à côté de la 
piscine 



 
 
  
L’Ecole de Tennis propose à tous les enfants et adolescents des cours d’initiation et de 
perfectionnement.  

Elle fonctionnera du 25 Septembre 2019 au 26 Juin 2020 
L’encadrement est assuré par des moniteurs et éducateurs diplômés, qui se répartissent les 
enfants en groupes de niveaux. 
Un tournoi interne à l’école de tennis se déroule tous les mercredis de juin, le dernier mercredi 
a lieu la finale, suivie de la remise de nombreux lots.    
 

Les bons CAF sont acceptés, avec règlement complémentaire immédiat seulement. 
Les coupons sport et les chèques vacances sont acceptés. 

 
Les plannings et horaires sont communiqués après la formation des groupes (différents 
niveaux)  
 

 
 
 

 
Il est possible d’inviter une personne non adhérente du Club, mais uniquement si elle est 
licenciée de la F.F.T. 
 
Afin de créditer sur votre compte le nombre d’invitations souhaitées, veuillez 
vous adresser au Président lors des inscriptions ou en cours d’année.  

 
TARIFS  

Deux invitations ……………………Gratuit 
Cinq invitations …………………… 20,00 € 
Dix invitations ………………………35,00 € 

   
 
                                  
 

Samedi 31 Août de 10h à 12h30 
Samedi 7 Septembre (au forum des associations) 

Mercredi 11 et Samedi 14 Septembre 2019 de 14H30 à 18H30 
 

Au Club House du Tennis, 129 rue Jeanne Labourbe 
 

Fournir un certificat médical (possibilité de visite postérieure au Centre du Sport) 
 

Renseignements complémentaires 
Club :  02.47.63.18.57 (pas de permanences fixes)  
Présidente :                     07.61.84.74.95 (Sylvie GADREAU) 
E-Mail :                          ussptennis@wanadoo.fr 
Site :                               www.ussptennis.com 
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