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Tarifs

2019/2020

30 courts dont :
2 terrains de padel
2 courts de squash

16 courts extérieurs
9 terres battues
1 mini-tennis
6 durs

10 courts couverts
8 green set
2 terres battues

3 boulevard du 11 novembre
69100 Villeurbanne
Accueil : 04 78 89 49 68 - Restaurant : 04 78 89 48 08
Mail : accueil@tennisclubdelyon.com

Salle de fitness
Gym & bien-être
Hammam
3 salles de réunion
Restaurant
Club house

RETROUVEZ-nous :

Conditions d’inscription au club : tous les joueurs de tennis et padel doivent être licenciés
avec un certificat médical ou questionnaire de santé à jour, et avoir signé le règlement interne.

Tennis
Cotisation annuelle

Tennis

Tennis + Padel

+ de 30 ans (né en 1989 et avant)

925 €

1105 €

26 à 30 ans (1994-1990)

605 €

755 €

19 à 25 ans (2000-1995)

430 €

550 €

15 à 18 ans

(2005-2001)

370 €

470 €

7 à 14 ans

(2013-2006)

280 €

380 €

5 à 6 ans

(2015-2014)

150 €

250 €

licence FFT

Cotisation 3 mois tennis ou padel

Licence FFT adultes et certificat médical: .29 €
Licence FFT -18 ans et certificat médical: .20 €
Licene découverte 3 mois : ................................. 3 €

Tarif : 30% de la cotisation annuelle
correspondante
La cotisation 3 mois n’est applicable qu’une
seule fois, en cas de prolongement elle est
déduite de la cotisation.

Padel
Cotisation annuelle

Padel

+ de 30 ans (né en 1989 et avant)

350 €

26 à 30 ans (1994-1990)

300 €

19 à 25 ans (2000-1995)

270 €

15 à 18 ans

(2005-2001)

150 €

7 à 14 ans

(2013-2006)

100 €

5 à 6 ans

(2015-2014)

100 €

L’accès padel au ticket est réservé aux membres: tennis, membres honoraires, fitness,
bridge, squash plus et à leurs invités.
Matériel

Accès padel au ticket

Location de raquette de padel ............... 2 €
Boîte de balles ............................................... 6 €
pendant les horaires de l’accueil

Heure pleine/personne (8 points) ........ 8 €
Heure creuse/personne (5 points) ........ 5 €
Carnet de 113 points ................................ 100 €

Contact Cours de Padel
Jessica Ginier : 06 89 11 28 79

L’accès padel au ticket est réservé aux
adhérents tennis seul, membres honoraire
et à leurs invités.

Les cours collectifs de tennis & PADEL
Tous les participants aux cours doivent être membres du club et s’acquitter de leur cotisation
(hormis pour les stages ouverts à tous).
cours collectifs ADULTES
tennis ou padel, Tous niveaux de NC à
3ème série.
Tous les soirs du lundi au vendredi à partir de
19H ou 20H ou 20H30.
Session de 5 cours hebdomadaires consécutifs
d’1H, par groupes de 3/4 personnes.
Possibilité de faire une plusieurs sessions.
Pour la première session : journée test Mardi
4 et mercredi 5 Septembre à 19H (NC et 4ème
série)
Tarifs
Session adhérents tennis et 3 mois ......... 80 €
Session parents des enfants membres . 100 €
Tous les participants doivent être licenciés
avec un certificat médical à jour.

Dates des sessions
SESS. 1: Début semaine du 23 Septembre 2019
SESS. 2: Début semaine du 4 Novembre 2019
SESSION. 3: Début semaine du 13 Janvier 2020
SESSION 4: Début semaine du 9 Mars 2020
SESSION 5: Début semaine du 4 Mai 2020
Stages Jeunes
Stages ouverts à tous durant toutes les vacances
scolaires. Plus d’informations sur notre site.
COURS COLLECTIFS ENFANTS
ECOLE DE TENNIS - ECOLE DE COMPETITION
- ECOLE DE PADEL
Voir livrets spécifiques à télécharger sur le site
internet ou demande auprès de l’accueil
accueil@tennisclubdelyon.com

Squash
Chaque joueur, au-delà de 3 parties jouées, s’il n’est pas déja membre, doit devenir membre
squash. L’adhésion annuelle est calculée au prorata jusqu’à la fin de saison au 31 août.
Cotisation :
Cotisation squash ....................................................................................................................................... 90 €
Cotisation squash plus ........................................................................................................................... 270 €
Coût des parties :
15 parties ....................................................................................................................................................... 200 €
5 parties .......................................................................................................................................................... 80 €
1 partie .............................................................................................................................................................. 18 €
Tarifs extérieurs : ........................................................................................................................... 20 €/partie
Accès squash au ticket :
Heure pleine/personne (8 points) .......................................................................................................... 8 €
Heure creuse/personne (5 points) ......................................................................................................... 5 €
Carnet de 113 points ................................................................................................................................. 100 €
Le matériel est prêté (raquettes, balles, chaussures).
Contact :
Bruno Franchelin : 06 49 40 93 45
Olivier Fronton : 06 88 71 29 73.

membre honoraire, fitness, gym,
bridge, padel & squash au ticket
Cotisation honoraire, bridge, padel et squash au ticket ...................................................... 120 €
Cotisation fitness/gym, padel et squash au ticket ................................................................ 270 €

cardio-training

Fitness & coaching

Pour sculpter et tonifier votre corps,
gagner en résistance, endurance,
vitesse et agilité et brûler jusqu’à 500
calories par cours.

La salle de fitness est équipée
d’appareils de cardio-training à la
disposition de tous nos adhérents âgés
de plus de 18 ans.

1 séance .................................................... 10 €
10 séances .............................................. 90 €
Cours :
Lundi et mercredi de 19h à 20h
Contact :
Bruno Franchelin et Raphaël Grunewald
Mail: accueil@tennisclubdelyon.com
Tél. : 04 78 89 49 68

Bridge
Si le TCL vient de fêter son 150e anniversaire, la section Bridge ne devrait pas
tarder à fêter son centenaire !
Accès avec la cotisation membre
honoraire.bridge (120 €)
Cours :

Tournois :

Lundi :
10h-12h, 14h-17h

Mardi : 14h-18h

Mardi : 11h-13h

Contact :

Vendredi :
10h-12h

Didier Hermentier
Tél. : 06 09 95 14 48

Cours collectifs Gym ..................... 10 €/h
Bilan forme, coaching, programme de
musculation ..................................... 60 €/h
Cours :
Mardi à 9h30 : gym tonic
Mardi à 12h30 : Pilates
Jeudi à 9h : pilates
Vendredi à 10h : gym douce
Contact :
Nelly Geoffroy : 06 77 88 79 61

Hammam &
massages
L’accès au hammam est réservé aux
personnes majeures membres du club
et à leurs invités. Minimum 2 personnes,
maximum 4 personnes.
accès au hammam :
Accès au hammam: sur RDV auprès de
l’accueil du club (au minimum 2 heures
avant). Tél. : 04 78 89 49 68
Hammam (45 min) ............................... 5 €
Contact massages :
Nelly Geoffroy : 06 77 88 79 61
Hammam offert pour tout massage de
60 mn.

Votre cotisation vous donne accès
Courts
de tennis

Tennis
seul

courts
de padel

courts de
squash

au ticket

au ticket

Padel
seul

au ticket

Tennis +
padel

au ticket

salle de
fitness
(3)

salon
bridge

parking
(1)

vestiaires
(2)

bar &
restaurant

club
house

Squash
Squash
Plus

au ticket

Honoraire
Bridge

au ticket

au ticket

Fitness
Gym

au ticket

au ticket

(1) Accès parking inclus avec la carte de membre.
Le parking est autorisé uniquement durant la présence du membre au club.
(2) En option : casier fermé payant
(3) Accès interdit aux mineurs non accompagnés
Carte membre
La carte membre, obligatoire pour tous, donne
accès au parking du club et aux installations.
L’ achat se fait uniquement lors de la
première inscription. Réduction à partir de
3 membres de la même famille. 10€ pour les
enfants.
Carte membre ................................................... 20 €
casier & éclairage
Casier vestiaire à l’année ............................. 26 €
Eclairage ......................................................... gratuit

invitations tennis
Tarif/personne/heure (en simple) ............. 12
Tarif/personne/heure (en double) .............. 7
Tarif étudiant (en simple) .............................. 6
Tarif étudiant (en double) ............................... 5

€
€
€
€

Nombre de partie limité pour chaque invité
tous invitants confondus : 6 par an pour le
tennis, 8 par an pour le padel.
Chaque membre a le droit à deux invitations
gratuites par an.

Réductions Hors école de tennis
RÉDUCTIONS SUR LA COTISATION TENNIS
ff Couple : -50% sur la cotisation la moins
élevée
ff 1 parent +1 enfant -25ans : -20% sur la
cotisation de l’enfant
ff 3ème joueur dans un même foyer : -25%
ff 4ème joueur dans un même foyer : -50%
ff 5ème joueur dans un même foyer : -75%
ff 6ème joueur dans un même foyer : -90%
RÉDUCTION SUR LA COTISATION PADEL
Couple : -50% sur la cotisation la moins élevée

RÉDUCTIONS selon le CLASSEMENT
ff Joueur classé entre 15 et 5/6 (+25ans) : -25%
ff Joueur classé entre 4/6 et 3/6 (+25ans) :
-50%
ff Joueur classé entre 15 et 3/6 (-25ans) : -50%
ff Joueur classé + de 2/6 inclus : cotisation
gratuite
ff Joueur (classé 4/6 et au-dessus non licencié
au club) : -25% sur sa cotisation.

La carte affaires
un accès VIP aux installations et services du club.
Carte affaires

Tennis seul

Padel seul

Tennis + Padel

1 titulaire

1500 € HT

500 € HT

1850 € HT

2 titulaires

2300 € HT

1000 € HT

2900 € HT

ces tarifs incluent la carte membre, un casier vestiaire par titulaire et la licence FFT.
Réductions possibles à partir de 5 salariés.
ff Le logo de votre entreprise sur tous
nos supports digitaux
ff L’accès aux structures du club : courts
de tennis et padel selon abonnement,
salle de fitness, restaurant etc.
ff -30% sur la location de salles de
réunion, de la terrasse et des courts de
tennis pour vos événements
ff -30% sur la privatisation du restaurant
le soir et la réservation d’un salon privé
pour le déjeuner

ff Gratuité des invitations : nombre
annuel de parties limité par invité à 6
pour le tennis et 8 pour le padel, tous
invitants confondus.
ff Des possibilités élargies de réservations des courts, contrairement
aux membres classiques : vous pouvez
réserver tous les courts 7/7 jours de 8h
à 22h par internet ou par téléphone ou
sur place avec un invité ou avec une
autre carte affaires.
ff Une facture (taux de TVA à 20%)

ff -30% sur l’affichage publicitaire :
bâche de fond de court, panneaux de
score, écrans à l’accueil du club

Locations de salles
Le club vous propose 3 salles pour vos réunions
et événements, de 12 à 800 personnes.
Consultez-nous ou demandez notre brochure.
Contact : Jeanne VALLIN-FOURNIER
Tel. : 06 51 80 04 53 - email : jeanne.vallin-fournier@tennisclubdelyon.fr

Le Restaurant
Notre restaurant (80 couverts) et sa magnifique
terrasse sous les tilleuls (150 couverts) vous accueillent
7/7j pour le déjeuner, formule brunch le dimanche
(été). L’équipe étudiera vos demandes personnalisées
pour vos évènements privés ou professionnels.
Tél. : 04 78 89 48 08 - email : restaurant.tcl@gmail.com

