
TENNIS CLUB AS CALUIRE 
Stade de la terre des lièvres         
109, chemin de crépieux  
69300  CALUIRE             
Tél.  04 78 08 48 42 / tennisclub-as.caluire@orange.fr 
www.tennisclubascaluire.fr 
Permanence tous les jours de 9 h à 11 h 
Samedi de 10 h à 12 h 

 

 

COTISATIONS 2023 
 

La nouvelle saison 2023 commence le 1er Septembre 2022 
 

ANCIENS ADHÉRENTS 
 
- Adultes nés en 2004 et avant              302 € 
  
- Couples, réduction de 10 % (hors licence) soit                          275 € 
 
- Etudiants 18 à 25 ans (année de naissance: 1997 à 2005)         273 €              
    
- ADOS sans école (année de naissance: 2005 et 2006)        244 €  
  
- École ADOS (année de naissance: 2005 et 2006) cotisation + école 317 €  
 
ÉCOLE DE TENNIS 
 
- Jeunes (année de naissance: 2007 à 2016)    244 €  
Une heure de tennis + une demi-heure d'activité physique adaptée au tennis (club-junior) 

§ le mercredi entre 9 h 00 et 12 h 00 ou entre 13 h 30 et 19 h 30 
§ le samedi entre 9 h 00 et 13 h 00    

 

MINI TENNIS 
 
- Enfants (année de naissance: 2017 à 2018, voire 2019)         205 €  
 
NOUVEAUX ADHÉRENTS 
 
Il est perçu un droit d'entrée pour les adultes de 55 € pour le premier adhérent, de 33 € 
pour le suivant. Aucun droit d'entrée ne sera demandé pour l'école de tennis ni aux 
étudiants sur présentation de leur carte. 
 
Réductions : 
 

I. Famille nombreuse: Les familles comptant 3 adhérents au club bénéficient d'une réduction 
de 10% sur la cotisation hors licence. Cette réduction ne s’applique pas au droit d'entrée. 

 
II. Tarif Couple : Réduction de 10% (hors licence) soit 550 € par couple. 

 
Ticket Invité : 
En vente au secrétariat au prix de 68 € les 10 tickets, 43 € les 5 tickets et 11 € à l’unité. 
N.B. : Nous vous rappelons que l'éclairage des terrains est gratuit et que le prix de la licence 
(obligatoire) est compris dans la cotisation. Un certificat médical sera demandé. 
Pour les étudiants la présentation d’un certificat de scolarité sera demandée. 



TENNIS CLUB AS CALUIRE 
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BULLETIN D'ADHÉSION ou de RÉINSCRIPTION 2023 

 
NOM DE FAMILLE : ………………………………………………………………………………………………………. 

 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Téléphone : Mobile : ................................................ Fixe : .............................................. 
    

E-mail (en majuscules svp) :                                   @ 

 

Prénom      

Date de naissance      

Profession      

Photo      

Montant de la cotisation      

Droit d’entrée      

Réduction famille 

nombreuse 
     

TOTAL 

de la colonne 

1 2 3 4 5 

 
TOTAL GÉNÉRAL : 1+2+3+4+5 

 
 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de l’assurance fournie par la licence et avoir été informé par le 
club de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages 
corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer (ou exposer mon enfant mineur).  
J’autorise le club à utiliser toute photo ou représentation de moi-même (ou de mon enfant mineur) pour les 
besoins de sa communication.  
Les informations personnelles que vous nous fournissez, sont uniquement destinées à la gestion de nos 
activités. Elles ne seront jamais diffusées à des tiers extérieurs et à votre départ du club, elles pourront être 
supprimées de nos fichiers à votre demande.  
 
         Signature du responsable légal :  
 


