
TARIFS ANNÉE 2020 / 2021 
Les élèves sont au maximum 6 par cours.  
La cotisation comprend : 
• La licence FFT (obligatoire) 
• L’adhésion au club (utilisation des courts selon le règlement) 
• 1 heure d’enseignement du tennis par semaine pour le mini-tennis, l’école de tennis et l’école des adolescents. Les cours ont 

lieu le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. 

DATES D’INSCRIPTION 
Inscription pour les enfants, dont un des parents est ou va devenir membre d'USBusiness, le club des partenaires et 
donateurs de l'USB  Tennis
Lundi 22 Juin de 19h à 22h 
Inscription pour les anciens élèves et dont au moins un des deux parents est adhérent, ou s’inscrit au club pour 2020/2021
Mardi 23 Juin de 19h00 à 22h00, 
avec obligation pour les parents de régler leur cotisation en même temps que celle(s) de leur(s) enfant(s).  
Inscription ANCIENS élèves uniquement :
Mercredi 24 Juin de 8h à 20h et Samedi 27 Juin de 9h à 12h. 
Inscription NOUVEAUX élèves :
Mercredi 1er Juillet de 9h à 19h 
Les inscriptions des anciens seront également acceptées à cette date. 

FIN DES COURS / REPRISE DES COURS 

Dernier jour des cours 2019/2020 : Samedi 25 juillet
Rentrée 2020/2021 : à partir du Lundi 7 Septembre pour TOUTES les catégories aux créneaux prévus pour chacun

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE DROITS D’ENTRÉE* COTISATIONS

MINI-TENNIS 2015 à 2016 90 € 250 €

ECOLE DE TENNIS 2009 à 2014 90 € 290 €

ECOLE DE TENNIS 2H 2009 à 2014 90 € 475 €

ECOLE D’ADOLESCENTS 2005 à 2008 90 € 360 €

ECOLE D’ADOLESCENTS 2H 2005 à 2008 90 € 590 €

COURS JUNIORS 2001 à 2004 90 € 485 €

COURS JUNIORS 2H 2001 à 2004 90 € 705 €

ECOLE DE COMPÉTITION - 90 € 575 €

ECOLE DE PERFECTIONNEMENT - 90 € 575 €

*Les droits d’entrée ne concernent que les nouveaux inscrits.  Familles : -50% à partir du 3ème enfant. Parrainage d’un nouvel adhérent adulte : -10%

 USBouscat Tennis  - 51, rue Raymond Lavigne - 33110 Le Bouscat - Tel : 05 56 08 85 18
Tennis-club a lié à la FFT - N° d'a liation : 59 33 0115 - email : contact@usbouscat-tennis.fr - Web : www.usbouscat-tennis.fr

Possibilité de défiscalisation en intégrant USBusiness 
Si vous choisissez de devenir membre d'USBusiness, vous pouvez inscrire votre enfant Lundi 22 juin de 19h à 22h.

SOIT : INSCRIPTIONS AU CLUB

Réception du public dans une salle de tennis 

de 1200m2 avec respect des règles sanitaires, 

choix du créneau horaire sur place. 

SOIT : DÉPÔT DES FORMULAIRES + RÈGLEMENT 

Traitement par téléphone dans les 3 jours 

(inscription et choix des horaires)













Stage
MINI-TENNIS

Enfants nés entre
2013 et 2014

Stage
PERFECTIONNEMENT

Tous les autres enfants

Stage
INTENSIF

Tous les autres enfants

matin ou après-midi matin ou après-midi
Journée entière

Repas le midi possible
Matin 10h à 12h 10h à 12h 10h à 12   h et

Après-midi 14h à 16h
14h à 17h

2h de tennis +
1h de match à thème.

14h à 17h
 4h de tennis +

1h de match à thème
Stage

de 5 jours 
95 €           125 €

           (Matin)           (Après-Midi)

Pendant les vacances d’été, Laurent 
Etchepare vous propose ces stages de 
Du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet, du lundi 
6 au vendredi 10 juillet, du lundi 13 au vendredi 
17juillet, du lundi 20 juillet au vendredi 24 
juillet, du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet, 
puis du lundi 17 août au vendredi 21 août, du 
lundi 24 au vendredi 28 août.

Bon à savoir : Vous pouvez moduler le nombre de jours selon vos contraintes. Les enfants ont la possibilité de 
déjeuner au Club.
Mode d’emploi : choisissez vos dates puis une des trois catégories de stages (mini- tennis, perfectionnement, 

Pour des renseignements complémentaires vous pouvez téléphoner au 06.65.29.78.78. 
 ...........................................................................................................  ...................................................................................

 .........................................................  ...............................................................  .................................................................
Stage :    Mini-tennis     Perfectionnement      Intensif 
Si vous avez choisi le stage perfectionnement, précisez :   Matin             ou   Après-Midi

 ........................................................................................au ...........................................................................................................

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE !  www.usbouscat-tennis.fr

Inscriptions à remettre au Club ou à Laurent Etchepare


