
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAISON 2020 – 2021  
INFORMATIONS / TARIFS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées / contacts 
Club:   04 78 46 40 68 
Moniteur:  06 20 59 51 09 Doriane Caporusso 
Président :  06 52 34 07 84 Lucien Levy 
 

Adresse Postale:                           Adresse Sportive:  
Tennis Club Vernaisonnais                           Tennis Club Vernaison 
Chez Lucien Levy                   Parking du Gymnase 
13 Clos des muriers                   Rue Port Puys 
69390 VERNAISON                                        69390 Vernaison 
                                     
     



 

Le mot du président 
Que vous soyez ancien(ne) licenciée ou non, cette plaquette est faite pour vous présenter 
notre club, nos activités sportives et vous donner des informations pratiques. 
 
Le tennis à Vernaison, un sport réservé à tous ! 
Nous avons 3 terrains et un terrain de mini tennis. Nous avons accès au gymnase le mercredi 
après-midi et le samedi matin en cas de mauvais temps. Le tennis club de Vernaison est un 
club dynamique et très convivial qui essaye de répondre au mieux aux attentes des 
adhérents. De nombreuses équipes participent aux différents championnats dans toutes les 
catégories d’age. Une très grande majorité d’adhérents prennent des cours avec notre 
monitrice. Des animations, des tournois amicaux, des sorties, des repas… sont organisés 
régulièrement 
 
S'inscrivant totalement dans les axes de la Fédération Française de Tennis, le club a souhaité 
mettre l'accent sur le rôle éducatif, social et solidaire du tennis. 
Par une politique tarifaire raisonnable et raisonnée, notre association sportive a ainsi pour 
objectif de faire découvrir et favoriser la pratique du tennis. Particulièrement pour les 
enfants en leur apportant le sens des valeurs physiques, morales et intellectuelles : le 
respect de soi et des autres, le sens du travail, l'esprit d'équipe, la maîtrise et le 
dépassement de soi. 
 
Le tennis club de Vernaison comptait en 2019-2020 un peu plus de 120 licenciés.  
 
Espérant vous compter parmi nous lors de la saison 2020-2021,  
Bien à vous 
Le Président 
Lucien Levy 
 

Les différentes formules 
 

Adhésion simple 
 
Se compose d’une licence FFT et d’une adhésion simple au club de Tennis de Vernaison permettant un accès 
aux terrains sans prendre de cours. 
 

Formules Tarifs 

Adhésion SIMPLE – ADULTE 
Se compose d’une licence FFT et d’une adhésion simple au club de Tennis de Vernaison 
permettant un accès aux terrains sans prendre de cours. 

120,00 € 

Adhésion SIMPLE - ETUDIANT ou CHÔMEUR ou moins de 22 ANS 
Se compose d’une licence FFT et d’une adhésion simple à tarif réduit au club de Tennis 
de Vernaison permettant un accès aux terrains sans prendre de cours. 

100,00 € 



 

Cours « découverte & perfectionnement »* 
 

Formules (adhésion comprise) Tarifs 

Cours « MINI TENNIS » 
(enfants nés en 2015 et 2016) 
 
Déjà présent dans notre organisation c’est la première étape pour les petits de 4 à 6 
ans. Découverte du tennis sous un aspect ludique. 

1 heure par semaine le samedi matin 

120,00 € 

Cours  « CLUB JUNIORS »  
(Enfants nés entre 2006 et 2014) 
 
Apprentissage et perfectionnement technique 
Des matchs sur des terrains et des balles adaptées à l’âge et au niveau des enfants 

1H30 par semaine le mercredi, le samedi ou le soir 

185,00 € 

Cours « CLUB ADOS »  
(Enfants nés en 2005 et avant) 
 
 Formule apprentissage du tennis et perfectionnement pour  permettre de pratiquer   
librement le tennis  

1H30 par semaine 

215,00 € 

Cours « CLUB ADULTES »  
(+22 ans) 
 
Pour les adultes ne faisant pas de compétition, formule apprentissage du tennis et 
perfectionnement pour leur permettre de pratiquer librement le tennis  

1H00 par semaine pour 4 élèves environ. 

235,00 € 
 

Cours « CLUB ADULTES »  
(18 ans-22ans) 

 
Tarif spécial pour les 18-22 ans 

 
 

215,00 € 
 

* Chaque Adhésion se compose d’une licence FFT et d’une adhésion au club de Tennis de Vernaison permettant d’avoir accès 
aux enseignements et aux terrains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Entrainements* 
 

Formules (adhésion comprise) Tarifs 

 Entrainement JEUNES 
(-18 ans) 

 
S’adresse aux enfants ayant acquis un bon niveau en école de tennis. 
1H30 par semaine 
 

220,00 € 

Entrainement ADULTES pour les + de 22ans 
 
S’adresse aux adultes ayant un bon niveau et désirant faire de la compétition. 
1H30 par semaine 

255,00 € 

Entrainement ADULTES pour les 18-22ans 
S’adresse aux adultes ayant un bon niveau et désirant faire de la compétition. 

1H30 par semaine 
 

230,00 € 
 

* Chaque Adhésion se compose d’une licence FFT et d’une adhésion au club de Tennis de Vernaison permettant d’avoir accès 
aux enseignements et aux terrains. 

 
Nous rejoindre 
 
Renseignements sur notre site web : www.tennis-vernaison.fr 

 

Inscriptions : Permanences pour les inscriptions  

Au Forum des associations le vendredi 4 septembre de 18h à 20h30 et le samedi 5 
septembre de 10H à 12H30 
Les samedis 12 et 19 septembre au club house de 10h à 18h. 
Le mercredi 9 septembre de 14h à 17h au club house du Club, … ou sur RDV. 
 

Conditions et règlements 
L’adhésion est valable pour toute la saison 2020-2021 (1er septembre au 31 août) 
Le règlement peut s’effectuer en 3 fois avec possibilité d’utiliser les bons sports ou chèques 
vacances  
Une réduction de 15€ est accordée aux familles de 3 adhérents ou plus. 
 

Démarrage de l’enseignement 
Début des entraînements  et de l'école de tennis la semaine du 14 septembre 2020 
 

 
 

http://www.tennis-vernaison.fr/

