CENTRE TENNISTIQUE PIERRE DE COUBERTIN
SAISON 2020 – 2021

LES ABONNEMENTS
TENNIS Abonnement annuel

(du 01/10/20 au 30/09/21)

Adulte

395€

Moins de 18 ans

190 € (soit - de 16 € / mois)

Hors vacances - hors week-end *

195 € (soit - de 17 € / mois)

PADEL Abonnement annuel
Adulte ou moins de 18 ans *

(soit - de 33 € /mois)

(du 01/10/20 au 30/09/21)

170 € (soit – de 15 € / mois)

Famille : - 10% à partir du 2ème membre. Famille s’entend filiation directe (parents et
enfants et exclut cousins, oncles, petit-fils, gendre, etc…).
Compétition : - 10% pour les joueurs membres des équipes du Touquet Tennis Club.
Adultes inscrits en cours collectifs au Touquet Tennis Club : - 20% de réduction.
* Carte avantage non admise (cette carte est vendue à l’Office de Tourisme et
permet une réduction de 25% sur l’abonnement Tennis Adulte et – de 18 ans).
Les réductions ne sont pas cumulables.
Modalités de paiements :
L’abonnement peut être réglé par virement (RIB ci-joint), en espèce (maxi 300 €),
en chèque à l’ordre du trésor public, en chèques vacances ou coupons sports.

SAISON 2020 – 2021
Fiche d’inscription
Abonnement Tennis Adulte :
Abonnement Tennis – de 18 ans :
Abonnement Hors vac. Hors WE :

395 €
190 €
195 €

Abonnement Padel :

170 €

NOM

Prénom

Date de
Naissance

Club
N° Lic

ABONNEMENTS CHOISIS

TARIF

Vous désirez faire partie de la liste des demandes de partenaires OUI – NON votre niveau / Clt :

Adresse principale : ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….……….………………
Code postal : ………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………………………………………….
Adresse mail :
Tél :
Pièces à fournir : Photo d’identité + copie de la licence si ext. au Touquet Tennis Club.

Fait à ……………………………………………………. Le ……………………………………………………… Signature :

Le Touquet Equipements & Evénements
Centre Tennistique Pierre de Coubertin - Rond-point des Sports – 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tél : 03 21 05 02 97 – Mail : tennis@letouquet.com

CENTRE TENNISTIQUE PIERRE DE COUBERTIN
Règlement intérieur
Pour les membres :
L’abonnement annuel de Tennis est valable du 1er octobre de l’année au 30 septembre de l’année
suivante.
Pour pouvoir jouer sur les courts de tennis du Centre Tennistique, vous devez être :
- A jour de votre abonnement annuel.
- En possession de la carte du Centre Tennistique délivrée par l’accueil, cette carte doit pouvoir
être présentée à toutes personnes mandatées par le club.
- Détenteur d’une licence à la Fédération Française de Tennis (non incluse dans l’abonnement
annuel), nous vous rappelons que la licence FFT est obligatoire.

Règles d’usages
- Laisser les courts propres, utiliser les nombreuses poubelles présentes sur le site.
- Terminer la partie 5 minutes avant la fin afin de passer le filet sur les courts en terre battue.
- Eteindre les lumières après utilisation des courts en intérieur.
- En dehors des cours individuels ou collectifs adultes, si le joueur n’est pas abonné, il doit régler
sa location de terrain ou son abonnement.
- Un abonnement de tennis ne donne pas accès libre au Padel ou à la piscine et inversement.
- Tenue de tennis obligatoire, blanche de préférence.
- Chaussures de tennis obligatoires.
- Toute autre activité que le tennis est interdite sur les courts.
- Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol sur les courts et dans les
vestiaires.
- A la demande de nombreux parents et pour une question de sécurité pour les enfants,
désormais, l’accès au Centre Tennistique se fait uniquement par l’entrée principale.
- En cas de faute grave d'un adhérent, le Comité de direction peut procéder à sa radiation
temporaire ou définitive.
- Vélos, trottinettes, skate, etc… sont interdits dans l’enceinte du club.

Infos :
Réservation d’un court de tennis via l’accueil ou le site internet :
(http://www.e-reserve.net/letouquet/index.html)
- Renseigner le nom de votre partenaire.
- Confirmer votre présence 10 minutes avant la partie, (en cas de non confirmation 5 minutes
après l’heure de jeu, le court réservé pourra être remis disponible par l’accueil).
- S’assurer de la confirmation de votre réservation.
- S’assurer du numéro du court qui vous est attribué.
- Régulariser votre partie avant le début de celle-ci (pour les non abonnés).
- Pensez à réserver votre court une semaine à l’avance et une heure à la fois.
Seuls les vestiaires des tennis couverts sont accessibles aux joueurs de tennis.

