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TENNIS

Inscriptions 2022-2023
Les Levalloisiens et les personnes extérieurs à la ville de Levallois n'ayant pas effectué les préinscriptions auront la possibilité de s’inscrire auprès du secrétariat au Complexe sportif Louison-Bobet
(15, rue Pablo Neruda 92300 Levallois) à compter du mardi 23 août 2022.
Dat es et horaires pour t out e inscript ion ou modif icat ion:
Du 23 au 26 août et du 29 août au 2 septembre 2022 de 11h à 13h et de 15h à 19h.
Permanences les samedis 27 août et 3 septembre de 9h à 12h

Document s à apport er pour t out e demande d’inscript ion:
Fiche d'inscript ion
Cert if icat médical d’aptitude à la pratique du tennis de moins de 3 mois pour les nouveaux
adhérents ayant plus de 18 ans
Quest ionnaire de sant é pour les anciens adhérents adultes (inscrits à la saison 2021/2022) et
pour les anciens et nouveaux adhérents mineurs. Le questionnaire vous sera envoyé par mail avant
la reprise des cours.
Just if icat if de domicile de moins de 3 mois (pour les levalloisiens)
Règlement : Pour les Levalloisiens le règlement se fait à réception de la facture envoyée par la
régie Levalloisirs. Possibilité de prélèvement en plusieurs fois (prévoir un RIB et remplir le
f ormulaire SEPA).
Pour les extérieurs, le règlement s'effectue lors de l'inscription par chèque ou en espèces.
At t ent ion! Les dossiers incomplet s seront ref usés par la sect ion.

Fiche d’inscription 2022-2023
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FICHE D INSCRIPTION 2022- PDF 190 KO

T éléchargez le Règlement Intérieur

REGLEMENT INTERIEUR TENNIS SQ PDF 5 MO

TARIFS COURS COLLECTIFS
CATEGORIES

DESCRIPTION

LEVALLOISIENS

EXTERIEUR

Baby tennis

45 min de cours

270 €

490 €

Petit tennis

1h de cours

395 €

740 €

Club junior couvert

1h de cours

455 €

890 €

Club junior découvert

1h de cours

350 €

695 €

Club ados couvert

1h de cours

490 €

850 €

Club ados découvert

1h de cours

390 €

710 €

Cours adultes couvert

1h de cours

490 €

860 €

Cours adultes découvert

1h de cours

390 €

710 €
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CATEGORIES

DESCRIPTION

LEVALLOISIENS

EXTERIEUR

Cours adultes
entrainement

1h30 de cours

735 €

1 345 €

Ecole de compétition

1h30 de cours

685 €

1 160 €

CHA

Voir rubrique
Centre de
formation

GAC

Voir rubrique
Centre de
formation

1110€ (Entrainement)

TARIFS JEU LIBRE
CATEGORIES

DESCRIPTION

Jeunes
nés en 2005 et après
Adultes
nés de 1960 à 2004
Seniors
nés en 1959 et avant

Voir rubrique jeu libre

LEVALLOISIENS

EXTERIEUR

365 €

630 €

480 €

905 €

375 €

635 €

TARIFS JEU LIBRE PLUS - LICENCE NON INCLUSE
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CATEGORIES

DESCRIPTION

Jeunes
nés en 2005 et après
Adultes
nés de 1960 à 2004

Voir rubrique jeu libre

Daniel Gey

LEVALLOISIENS

EXTERIEUR

280 €

540 €

370 €

740 €

340 €

625 €

SQUASH
CATEGORIES

LEVALLOISIEN

EXTERIEUR

Jeunes et adultes

360 €

425 €

Entreprise

400 €
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