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Tennis Club  

       de Saint Prix 

Le tennis , un sport pour tous 

Téléphone :  01 34 16 45 09 

Téléphone : 01 34 16 45 09 
Site Web    : tcspinfo.free.fr 
Messagerie : tcspinfo@free.fr 
Réservation : https://ballejaune.com/club/tcsp 

Tennis Club  

29, rue Pasteur 95390 SAINT PRIX 

Horaires d’ouverture du Club House :   

• Mercredi de 14h à 19h 

• Samedi : 10h à 18h 

• Dimanche : 10h à 13h 

 

Réservation des terrains :  

Jusqu’à 3 jours à l’avance accessible 24h/24 depuis un PC 
ou un smartphone . 

 

Invitations :  

Possibilité d’inviter un joueur extérieur moyennant une 
participation de 8 €  à chaque réservation. Le tarif pour 
les invités de moins de 18 ans est de 5 €. 
 
 

Courts accessibles de 8h à 21h45 : 

• 3 courts couverts en green set 

• 4 courts extérieurs en terre battue 

• 1 court extérieur en green set et éclairé 

• 1 court extérieur de mini tennis 

� tarif étudiant 

� réduction famille 

� facilité de paiement 

 

Club affilié à la  

Fédération Française de Tennis 

CONFORT et QUALITE 

Les cours collectifs sont constitués au maximum :  

• de 4 joueurs pour les adultes  

• de 4 joueurs pour le Centre d’Entrainement 

• de 6 joueurs  pour les jeunes confirmés  

• de 8 joueurs  pour les enfants débutants  
 
Chaque groupe dispose d’un enseignant attitré. 
 
Les enfants de l’Ecole de Tennis passent des tests de niveau 
dans l’année (balle Jaune, balle Orange …) 
 
Une année de cours comporte 28 semaines d’enseignement, 
réparties de mi septembre à fin mai. 
 

ANIMATIONS 

Tout au long de l'année le Club 
organise des animations pour 
tous les niveaux et tous les âges 
et participe avec la Ligue du Val 
d’Oise aux animations de tennis 
au féminin. 
 

REDUCTIONS FAMILLE  

20 € de réduction par membre de la famille dès lors qu’il y a 
au moins deux personnes inscrites. Soit 40 € de réduction 
pour un foyer de 2 personnes, 60 € pour 3, et ainsi de suite. 
 

OFFRE de PARRAINAGE 

Faites découvrir le club à vos amis et bénéficiez d’une     
réduction de 10 € par enfant et 20 € par adulte parrainé. 
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Ecole de tennisEcole de tennisEcole de tennisEcole de tennis    

 

Marc BOSMAN  
Brevet d’état 2ème degré 

et l’Equipe Pédagogique 
 

vous proposent : 
 

ECOLE DE TENNIS 

Cours collectifs  
à partir de l’âge de 4 ans  

Label Club Formateur 4-5-6  
Ecole de tennis adulte 

 

TEAM & COMPETITION 

Cours collectifs pour joueurs de  
non-classés jusqu’à 3° série 

Adulte et/ou Jeunes 
Préparation à la compétition 

 

CENTRE D'ENTRAINEMENT 

Mise en place avec le Professeur, 
d’un programme de formation 

adapté pour chaque joueur entrant 
dans les critères de la Ligue   

 

LECONS PARTICULIERES 

 

L’accès à ces formules 
 nécessite d’être adhérent 

et licencié au Club  

Adhésion  Adhésion  Adhésion  Adhésion      
 

 

Inscriptions :  

• Mercredi 2 septembre de 14h à 20h  
• Samedi 5 septembre de 10h à 18h  
• Mercredi 9 septembre de 14h à 18h 
• Samedi 12 septembre de 10h à 20h 
 

Pièces administratives :  

Un justificatif de domicile pour bénéficier de la réduc-
tion accordée aux Saint Prissiens et obligatoirement 
un certificat médical pour la pratique du tennis. 

 

Mode de paiement :  

Règlement total, par chèque à l’ordre du « Tennis Club 
de Saint Prix » , le jour de l’inscription avec possibilité 
de paiements fractionnés en 4 chèques maximum.  

 

Réductions :  

Aux Saint Prissiens (ou après 5 ans passés au club), aux 
familles (voir au dos), aux étudiants et aux joueurs d’é-
quipe classés à partir de 15/2 (au 1er septembre 2014 y 
compris les classements intermédiaire, le site de la FFT 
faisant foi)  

 
Reprise des cours collectifs :   

Lundi 14 septembre 
 
Ages  à l’inscription ::   

Le calcul de l’âge se fait sur l’année 
2016 conformément au règlement de 
la FFT (une personne née en 2000 
est considéré avoir 16 ans) 

Dates d’inscriptionDates d’inscriptionDates d’inscriptionDates d’inscription    

 

Licence comprise 
Tarif    

normal 

Tarif    

St Prissien  

Né en 1991 et avant 

(adultes) 

260 € 210 € 

Né entre 1998 et 1992 

(étudiants) 

215 € 175  € 

Né entre 2006 et 1999  

(jeunes)  

110 €  80 € 

Né entre 2012 et 2007 

(enfants) 

Compris dans le tarif d’école de tennis  

 1h 1h30 

Adultes  300 €  + adhésion   

Etudiants  250€  + adhésion   

Ado (nés entre 2003 et 1999)  340 € + adhésion  

Balle Verte et Orange  340 € + adhésion  

Balle Rouge 250 €    

Balle Blanche et Violette 200 €   

Centre d’EntrainementCentre d’EntrainementCentre d’EntrainementCentre d’Entrainement    

 Niveau Ligue 

 
(3 séances) 

Niveau Equipe 

 
(2 séances) 

Ado   380 € 

+ adhésion  

460 € 

+ adhésion   

Verte  -  Orange 380 € 460 € 

Rouge  - Blanche  -  

Violette 

 260 € 

Ecole de Tennis Ecole de Tennis Ecole de Tennis Ecole de Tennis     


