
SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB 

 

Dates d’inscription:   Lundi 13 juin de 18h à 20h, Mercredi 15 juin de 17h à 19h,  

 Samedi 18   juin de 10h à 12h 
Lieu d’inscription: Salle de l’Orvasserie, Rue Konrad Adenauer 44800 Saint-Herblain 

Inscription : □         Réinscription : □   Homme/Garçon □      Femme/Fille □ 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………………... Date de naissance : ………….......... 

(Si différent :)  Nom du père : …………………………..…Nom de la mère : …..…………………….…….. 

Adresse : ..………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………    Ville : …………………..……....  E-mail : …..……………………………….............  

Tél. dom. : ………………………………  Tél. port. :…………………   

Classement: 2016 : …...         Participation à la compétition en équipe pour la saison 2016/2017 □ 

LES TARIFS  comprennent: 

Le prix de la licence FFT, les animations, l’accès aux terrains sur réservation. 

Réduction de 10€ à partir de la deuxième inscription d’une même famille 

Cours avec Moniteur (26 séances) : 

Jeune né en 2010 - 2011 - 2012 : cours 1h/semaine (mini-tennis) □ 125 € 

Jeune (né en 1999 et après) : cours 1h/semaine  □ 150 € 

Jeune compétition (né en 1999 et après) : cours 2fois 1h/ semaine □ 230 € 

Compétition adultes (né en 1998 et avant) : cours 1h30/semaine   □ 245 € 

Initiation/Perfectionnement adulte : cours 1h15/semaine  □ 225€ 

 
 

Sans cours :  

Adulte Compétiteur 1 entraînement 1h30/semaine créneaux horaire fixés en semaine  □175 €  

Adulte loisir sur réservation de créneaux disponibles entre 9h et 22h en semaine et week-end □135 €  

Caution (encaissée) pour le badge d’entrée à l’Orvasserie (réservé aux adultes, chèque séparé)   □  25 € 
 

La réservation des courts est destinée exclusivement aux licenciés du SHTC: Adultes, ou jeunes avec obligatoirement un adulte licencié. 

Affichage des groupes  mi-septembre 2016, sur www.club.fft.fr/shtc/ et les panneaux des salles. 

Contact : shtc.tennis@outlook.com 
 

Cadre réservé au club                                                          Chèque à l’ordre du: S. H. T. C. 
 
Montant :………....€   mode de paiement : Espèces  / Chèque  Banque :……………… N° de chèque:………........................... 

http://www.club.fft.fr/shtc/
mailto:shtc.tennis@outlook.com

