
Jeunes de 2008 à 2015 125€ (20 € de réduction d'impôt)

Jeunes de 2000 à 2007 150€ (20 € de réduction d'impôt)

Adultes (- 25 ans) 235 € (20 € de réduction d'impôt)

Adultes (+ 25 ans) 350€ (20 € de réduction d'impôt)

Couple 510 € (40 € de réduction d'impôt)

Famille :                                                         

2 ad. + 2 enf. -18 ans
670€ (80 € de réduction d'impôt)

Famille :                                                        

2 ad. + 3 enf. -18 ans
750€ (100 € de réduction d'impôt)

Ecole des Femmes 285€ (20 € de réduction d'impôt)

Parent Ecole de Tennis

OFFRE DECOUVERTE (3 mois)

NOUVEAUX ADHERENTS S'INSCRIVANT 

AU PRINTEMPS 

Formule 1 : Fin de saison jusqu'au 31/08/2020 tarif au 

prorata des mois restants                                                                                         

Formule 2 : Fin de saison offerte pour l'adhésion 2021

Formule Ecole de Tennis                                                                  

Groupes de 6 avec éducateurs

Formule Perfectionnement                                       

Groupes de 3 min. 4 max.                       

avec moniteur D.E                                            

Samedi ou semaine en soirée

Formule Ecole de Compétition                                       

Groupes de 4 max.                                            

avec moniteur D.E                           

Uniquement sur sélection    

Jeunes de 2014 et 2015
220 € (95 € avec ad. famille)                                                          

Mini tennis groupe de 8 

Jeunes de 2008 à 2013 260 € (135 € avec ad. famille)
De 2008 à 2012                                               

475 € (350 € avec ad. famille)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Jeunes de 2004 à 2007 345 € (195 € avec ad. famille)
2004 - 2005 - 2006 - 2007                                               

500 €  (350 € avec ad. famille)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Jeunes de 2000 à 2003 400 € (250 € avec ad. famille)
2002 - 2003                                               

500 € (350 € avec ad. famille)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ADHESIONS SEULES

De 1999 à 2009                                              

285 €  pour les cours                                                       
Ajouter le montant de l'adhésion en 

fonction de l'année de naissance  

(séparer les 2 règlements)                                                                                                                                                                           

COURS JEUNES (adhésion incluse)

TARIFS SAISON 2020 SECTION TENNIS

70€ (20 € de réduction d'impôt) Elle permet de jouer avec son enfant le dimanche et pendant les vacances scolaires sur certains terrains

70€ (20 € de réduction d'impôt) Réservée aux personnes admissibles à la licence découverte, elle comprend 10 heures de cours collectifs.

L'ADHESION INCLUT 30 € PAR PERSONNE DE COTISATION OMNISPORTS                                                                              
OUVRANT DROIT A LA REDUCTION D'IMPOT PREVUE A L'ARTICLE 200 DU CGI , SOIT 66% DU 
MONTANT VERSE.                        Certificat CERFA à réclamer au secrétariat. 

PARRAINAGE:  30 € de réduction pour le parrain pour chaque parrainé    
                                                                               
NOUVEAU  Un adhérent qui parraine 3 nouveaux adhérents (dans sa meme catégorie adultes ou jeunes 
ne paiera que le prix de licences FFT et Omnisport , soit  60€ pour adultes et 50€ jeunes 
Conditions de parrainage :                                                                                                                                      
Le parrainé ne doit pas avoir était adhérent au Stade Bordelais depuis au moins 3 ans.                                                                                                                                                             
Réduction non applicable pour les membres d'une même famille.  

CONTACT 
Secrétariat : 05 56 57 45 60 
Daniel Albornoz : 06 82 83 92 53 
stade.bordelais.tennis@wanadoo.fr 


