TARIFS 2022/2023
Du 1er Septembre 2022 au 31 Août 2023
Toutes les inscriptions se font en ligne sur notre site internet.

30 courts dont :
▶ 26 courts de tennis
▶ 4 pistes de padel
▶ 2 courts de squash

10 tennis couverts

16 tennis extérieurs
(dont 11 courts éclairés)
▶ 9 terres battues
▶ 6 green set
▶ 1 mini-tennis

Nos installations:

www.tennisclublyon.com
3 boulevard du 11 novembre, 69100 Villeurbanne
Accueil : 04 78 89 49 68 - Restaurant : 04 26 59 63 37
Mail : accueil@tennisclubdelyon.com

▶ 8 green set
▶ 2 terres battues

▶ Salle de fitness
▶ 3 salles de réunion
▶ Restaurant, Club house

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, acquérir une carte de membre et avoir signé le
règlement interne. Toutes nos inscriptions se font en ligne sur notre site internet.

TENNIS
COTISATION ANNUELLE

TENNIS

TENNIS + PADEL

+ 30 ans (né en 1992 et avant)

960 €

1350 €

26 à 30 ans (1997-1993)

630 €

925 €

19 à 25 ans (2004-1998)

445 €

675 €

15 à 18 ans

(2008-2005)

385 €

575 €

7 à 14 ans

(2016-2009)

290 €

465 €

5 à 6 ans

(2018-2017)

155 €

310 €

Cotisation 3 mois tennis
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

+ 30 ans (né en 1992 et avant)

600 €

26 à 30 ans (1997-1993)

515 €

19 à 25 ans (2004-1998)

465 €

15 à 18 ans

(2008-2005)

260 €

7 à 14 ans

(2016-2009)

175 €

5 à 6 ans

(2018-2017)

175 €

LICENCE FFT
Licence FFT adultes: .......................................................................................................................................................... 32 €
Licence FFT 7-18 ans: .......................................................................................................................................................... 22 €
Licence FFT 4-6 ans: ............................................................................................................................................................ 12 €
Validation de la licence sur présentation du certificat médical.

CARTE MEMBRE & CASIER
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 vestiaire à l’année ................................................................................................................................................. 28 €

INVITATIONS
Les parties avec invités sont à réserver auprès de l’accueil : sur place, par téléphone ou par mail. La
réservation par internet n’est pas possible avec un invité.
Invitation Tennis.................................................................................................................................12 € /heure/personne
Invitation Padel............................................................................................................... 12 € / heure et demi /personne

RÉDUCTIONS

(hors école de tennis)

Réductions sur la cotisation tennis

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Couple : -50% sur la cotisation la moins élevée
1 parent+1 enfant -25ans : -20% sur la cotisation de l’enfant
3ème joueur dans un même foyer : -25%
4ème joueur dans un même foyer : -50%
5ème joueur dans un même foyer : -75%
6ème joueur dans un même foyer : -90%

Réduction sur la cotisation padel

▶ Couple : -50% sur la cotisation la moins élevée
Réductions selon le classement pour les joueurs licenciés au club

▶
▶
▶
▶
▶

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

ÉCOLES ET STAGES
Ecole de tennis & padel
Cf livret spécifique sur notre site internet
Ecole de compétition
Cf livret spécifique sur notre site internet
Stages enfants
Des stages ouverts aux membres et non membres sont organisés pendant chaque vacances . Cf livret
spécifique sur notre site internet

COURS COLLECTIFS ADULTES TENNIS & PADEL
Réservés aux membres du club, pour tous les niveaux, ces cours ont lieu le soir avec 4 élèves par cours.
Ce sont 25 séances d’1h entre septembre et juin (hors vacances scolaires).
Les sessions de test de niveau pour les nouveaux membres sont organisées en juin et juillet afin de
pouvoir établir les groupes et confirmer les jours et horaires fin Août au plus tard.
L’engagement est annuel ............................................................................................................................................ 450 €

SQUASH
Chaque joueur, au-delà de 3 parties jouées doit devenir membre squash.

Cotisation
Cotisation squash................................................................................................................................................................. 95 €

Coût des parties
15 parties ............................................................................................................................................................................... 200 €
5 parties ................................................................................................................................................................................... 80 €
1 partie ....................................................................................................................................................................................... 18 €
Invitation .............................................................................................................. 20 €/partie/45mns pour 2 personnes

école de squash
Saison école de squash ................................................................................................................................................. 460 €
Ce tarif inclut la licence FFSQUASH, 1 cours d’1h/semaine le mercredi à 14h05 (27 séances), un accès au
squash le weekend (réservation la veille). Début des entraînements : mercredi 19 septembre

Contact
Bruno Franchelin : 06 49 40 93 45 | Olivier Fronton : 06 88 71 29 73 | contact@squashrhone.com

BRIDGE
Les cours et tournois sont accessibles avec la cotisation membre honoraire bridge.
Membre honoraire bridge .............................................................................................................................................. 125 €
Cours : Lundi 10h-12h, 14h-17h | Tournois : Mardi : 14h-18h
Contact : Didier Hermentier, Tél. : 06 09 95 14 48

FITNESS
La salle de fitness est équipée d’appareils de cardio-training à la disposition de tous nos adhérents âgés
de plus de 18 ans.
Membre fitness ................................................................................................................................................................. 280 €

PROSHOP TECNIFIBRE
Location raquette de Padel ............................................................................................................................................... 2 €
Balles de Tennis Tecnifibre ......................................................................................................................................... 8,50 €
Balles de Padel Tecnifibre .................................................................................................................................................. 6 €
Collections Lacoste et raquettes Tecnifibre dans le Proshop à l’accueil du club.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Le règlement pourra être effectué à tout moment à l’accueil en CB ou chèque contre reçu.
Vous pouvez aussi régler en ligne, un mail avec le tutoriel très simple vous avertira de la mise à disposition
de la facture sur l’espace membre à partir du 1er septembre.
Vous pouvez aussi opter pour le prélèvement mensuel (5% frais de dossier plafonnés à 50 €). Dans ce
cas, vous devrez signer et retourner par mail les documents envoyés par l’accueil.
A partir du 1er Septembre l’inscription est considérée comme définitive, le remboursement ou avoir
n’est alors possible que sur présentation du certificat médical précisant une indisponibilité de plus de
3 mois.

VOTRE COTISATION VOUS DONNE ACCÈS
COTISATION
ANNUELLE

TERRAINS DE
TENNIS

Tennis
seul

TERRAINS
DE PADEL

TERRAINS
DE SQUASH

au
ticket

au
ticket

Padel seul

au
ticket

Tennis +
Padel

au
ticket

Squash

au
ticket

SALLE DE
FITNESS (3)

SALON DE
BRIDGE

PAR-KING (1)

VESTIAIRES
(2)

BAR & RESTAURANT

CLUB HOUSE

Honoraire
bridge
Fitness

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

ESPACE BUSINESS
La carte affaires
Un accès VIP aux installations et services du club.
CARTE AFFAIRES

TENNIS

PADEL

TENNIS + PADEL

1 titulaire

1 600 € HT

950 € HT

2 350 € HT

2 titulaires

2 400 €HT

1 650 € HT

3 500 € HT

Ces tarifs incluent la carte membre, un casier vestiaire par titulaire et la licence FFT. Réductions possibles
à partir de 5 salariés.
▶ Le logo de votre entreprise sur tous nos supports digitaux
▶ L’accès aux structures du club : courts de tennis et padel selon abonnement, salle de fitness,
restaurant etc.
▶ -30% sur la location de salles de réunion, de la terrasse et des courts de tennis pour vos
événements
▶ -30% sur la privatisation du restaurant le soir et la réservation d’un salon privé pour le déjeuner
▶ -30% sur l’affichage publicitaire : bâche de fond de court, panneaux de score, écrans à l’accueil du
club
▶ Gratuité des invitations : Tennis : 20 invitations gratuites, au-delà 12€ par personne par partie de
1h. Padel : 10 invitations gratuites, au-delà 12€ par personne par partie de 1h30.
Nb : Le nombre d’invitation par invité est limité à 6 par an, tout invitant confondu. Au-delà l’invité
doit devenir membre du club
▶ Des possibilités élargies de réservations des courts, Tennis : Vous pouvez réserver tous les courts
avec un invité par internet ou par téléphone. Padel : Au lieu d’1 invité maximum par partie en
créneau rouge*, vous pouvez avoir jusqu’à 2 invités.
*Créneaux rouges en semaine : 12h à 13h30 et 18h à 21h, créneaux rouges le weekend : 10h30 à 12h
et 16h30 à 21h
▶ Une facture (taux de TVA à 20%)

NOS 3 SALLES DE RÉUNION
Le club vous propose 3 salles pour vos réunions et événements, de 12 à 800 personnes. Consultez notre
internet rubrique «Location de salles», ou contactez-nous :
Tél. : 04 78 89 49 68
Email : entreprise@tennisclubdelyon.com

COMMUNICATION

Totems digitaux , annuaire, brise vent, partenariat personnalisé : nous étudierons une offre adaptée à
vos besoins.
Contact : entreprise@tennisclubdelyon.com

RESTAURANT
Notre restaurant (80 couverts) et sa magnifique terrasse sous les tilleuls (150 couverts) vous accueillent
7/7j pour le déjeuner et des apéritifs festifs, pétanque. L’équipe étudiera vos demandes personnalisées
pour vos évènements privés ou professionnels.
Tél. : Ester Guidato : 04 26 59 63 37
Email : restoavantage@gmail.com
Carte annuelle Club Avantage pour accéder au parking et à la pétanque ............................................ 100 €

RESTAURANT

TEL: 04 26 59 63 37

NOS PARTENAIRES OFFICIELS

NOS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

