TENNIS
2017-2018

Dès 5 ans

www.puc.paris/tennis

FORMULES ENSEIGNEMENT
Enseignement
Charléty
Courts couverts

Enseignement
Cité U
Courts extérieurs

ECOLE DE TENNIS : enfants de 4 à 13 ans_________________________
4 à 6 ans - Mini Tennis (nés en 2011 et 2012)
Comprenant :
Cotisation PUC | licence | 1 heure de cours par semaine
370 €
+ Possibilité supplément pour jeu libre
Soit 1. Année complète courts extérieurs uniquement
2. Année complète courts couverts + courts extérieurs
7 à 13 ans (nés de 2004 à 2010)
Comprenant :
Cotisation PUC | licence | 1 heure de cours par semaine
460 €
+ Possibilité supplément pour jeu libre
Soit 1. Année complète courts extérieurs uniquement
2. Année complète courts couverts + courts extérieurs

280 €
+ 60 €
+ 155 €

340 €
+ 60 €
+ 155 €

COURS COLLECTIFS JEUNES : de 14 à 18 ans______________________
(nés de 2003 à 2000)
Comprenant :
Cotisation PUC | licence | 1 heure de cours par semaine
520 €
400 €
Incluant jeu libre Année complète [courts extérieurs uniquement]
+ Possibilité supplément pour jeu libre Année complète courts couverts + 95 €

COURS COLLECTIFS ADULTES____________________________________
Etudiants :
1 heure de cours par semaine + carte année
1 heure de cours par semaine + carte courts extérieurs

700 €
525 €

605 €
410 €

Actifs :
1 heure de cours par semaine + carte année
1 heure de cours par semaine + carte courts extérieurs

800 €
605 €

730 €
530 €

Cours individuels :
réservés aux membres de la section Tennis

35 € / heure

STAGES VACANCES SCOLAIRES : de 6 à 16 ans___________________
Des stages s’adressant aux jeunes de 6 à 16 ans sont organisés pendant chaque
période de vacances scolaires.
Renseignements puctennis.citeu@puc.asso.fr

TOURNOIS__________________________________
 1 tournoi interne (non homologué FFT) réservé aux adhérents
ayant souscrit une formule jeu libre avec courts couverts

 1 tournoi séniors et séniors +35 ans (homologué FFT)
 Plusieurs tournois jeunes (homologués FFT)

FORMULES JEU LIBRE
TOUS LES TARIFS INCLUENT LA LICENCE F.F.T.
(Jeunes : 20 € / Adultes : 29 €)

CLUB ANNEE COMPLETE_________________________________________
Comprenant accès courts couverts, droit de jeu illimité avec possibilité de réservation
par internet sur courts couverts
+ 2 invitations gratuites pour l’année.
 Universitaires / Scolaires
460 €
 Actifs
580 €

CLUB ANNEE COMPLETE COURTS EXTERIEURS_____________________
Comprenant : accès courts Cité Universitaire et Charléty
 Universitaires / Scolaires
280 €
 Actifs
425 €

HEURES CREUSES SEMAINE______________________________________
Comprenant : accès de 8h00 à 17h00 hors les week-ends et jours fériés
 Universitaires / Scolaires
280 €
 Actifs
425 €

SAISON ETE du 1er mai au 30 septembre_________________________
Comprenant : accès courts extérieurs Cité U et Charléty
 Universitaires / Scolaires
170 €
 Actifs
180 €
Des conditions spéciales sont accordées
aux mois de Juillet / Août
Voir le secrétariat

INSTALLATIONS________________________________________________
- 4 courts couverts en terre-battue (dont 2 pendant la saison estivale)
- 2 courts couverts en green-set
- 4 courts extérieurs éclairés en terre-battue
- 2 à 4 courts extérieurs non éclairés durs à la Cité U

RESERVATION__________________________________________________
Charléty Courts couverts :
par internet :
www.club.fft.fr/puctennis
Charléty Courts extérieurs :
sur place au tableau des réservations
Cité U Courts extérieurs :
Réservation auprès des gardiens de la Cité U

INSCRIPTIONS ET COTISATIONS__________________________________
Vous devez impérativement vous munir des documents suivants :
 2 photos d’identité.
 1 certificat médical d’aptitude qui stipule que vous êtes apte à la pratique du
tennis en COMPÉTITION (si besoin) datant de moins de 3 mois.
 Le règlement intégral de votre cotisation (possibilité de régler en 3 chèques)
Le PUC accepte les Tickets Loisirs (CAF), les Coupons Sports (ANCV) et les Réduc’Sports
pour les parisiens.

INVITATIONS___________________________________________________
Par membre :
Courts Charléty : 12 € (limitées à 5 par an)
Courts Cité Universitaire : 10 €

TARIFS DÉGRESSIFS_____________________________________________
pour les membres d’une même famille :
Paiements fractionnés possibles en 3 fois par chèque uniquement
A) 2ème personne :
-10 %
B) 3ème personne :
-15 %
C) 4ème personne :
-20 %

CONTACT______________________________________________________
PARIS UNIVERSITE CLUB
17, avenue Pierre de Coubertin
75 013 Paris
01 44 16 62 62
accueil@puc.asso.fr
www.puc.paris
www.club.fft.fr/puctennis

Section Tennis
Yann LEMEUR, Responsable site Charléty
01 44 16 62 65 | puctennis@puc.asso.fr
Bruno GIL, Responsable site Cité Universitaire
01 44 16 62 81 | puctennis.citeu@puc.asso.fr
puc.paris

puc_1906

puc.paris

Paris université club

ACCES___________________________________________________
STADE CHARLETY
RER B : Cité Universitaire
Tram 3 : Stade Charléty
BUS 21 et 67 : Porte de Gentilly

CITE UNIVERSITAIRE
RER B et Tram T3 : Cité Universitaire
BUS 21 et 67 : Porte de Gentilly

