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Le B.T.L. , un
club de tennis
où il fait bon
faire du sport !

Faire du tennis à
Boisemont

• Un cadre verdoyant au
cœur du village de
Boisemont,
• 3 terrains : 2 quick et 1
synthétique
• Une ambiance
conviviale,

• Des cours enfants et/ou
adultes avec professeur
diplômée BE1,
• Des tarifs « famille »
encore plus attrayants,
• Des animations,
• Des stages « vacances
scolaires »,
• Une licence FFT pour
chaque membre
(assurance, tournois…)

Allez c’est décidé, on
s’inscrit, c’est une
chance d’avoir des
courts de tennis dans
notre village !

Tarif spécial
« famille »
Offre spéciale
« Enfants école de
Boisemont »
Inscriptions toute l’année !

Tarifs 2016- 2017
Adhésion "club" individuelle
Adulte
Etudiant
Jeune < 18 ans (Nés en 1999 et après)

50 €
40 €
30 €

Adhésion "club" Spéciale Famille
1 cotisation familiale incluant tous les
membres d'une même famille (vivant sous le
même toit)

110 €

L'adhésion "club" comprend l'accès aux courts
et la licence FFT 2017 -pour chaque membreLicence FFT valable du 1er oct. 2016 au 30
sept. 2017 (Pour info coût de la licence incluse
dans adhésion : 29 € adulte /20 € jeune < 18
ans).

Nous contacter :
-20 % sur le tarif
« cours »

pour les enfants de
l’école de Boisemont

Christine Merveille –Tél. 06 82 36 73 70
Maryse Tenaillon –Tél. 06 18 39 95 75
Catherine Cavaillé –Tél. 01 34 21 11 02
Sylvie Henderson – Prof Tél. 06 98 13 32 54

Tarif cours Ecole de Tennis (Minitennis, junior) : 1 h/semaine
le mercredi de 16h à 17h

A l'année soit 25 créneaux d'1 heure - 3ème enfant

100 €
90 €
80 €

NOUVEAU : Inscription possible en cours

50 €

A l'année soit 25 créneaux d'1 heure - 1er enfant
A l'année soit 25 créneaux d'1 heure - 2éme enfant

d'année, au trimestre : de mars à juin

Tarifs Cours Adultes & Ado
(Entraînement et Perfectionnement
et/ou loisirs)
Le samedi de 14h30 à 16h

A l'année soit 25 créneaux d' 1h30
NOUVEAU : Inscription possible en cours
d’année au trimestre : de mars à juin

150 €

Caution clé d'accès aux courts :

10 €

80 €

