
TARIFS 

2017-2018

UNE NOUVELLE ÈRE !



TENNIS CARTE ANNUELLE
A partir du mois d’octobre, rejoignez les                   

passionnés de tennis au Paris Jean Bouin.

(1)Dans le respect des conditions fixées par les statuts

Préparation physique adultes incluse

Tous les samedis matin de 10h à 13h 

sauf jours fériés et vacances scolaires  

INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES

Droit Cotisation
d’entrée licence incluse

Adultes  Nés en 1987 et avant 1350 € 1 190 €
Nés de 1988 à 2000 850 €** 850 €

Jeunes    Nés de 2001 à 2010 790 €* 550 €

Nés de 2011 à 2013 790 €* 300 €

------------------------------------------------------------------------------

(*) : droit d’entrée limité à 1 300€ par fratrie

(**) : exonération exceptionnelle en 2018 

Honoraire (1) 350 €

Tennis handisport 180 €

Vestiaire : 

Location annuelle d’un casier : 80 €

Licence et assurance  :

Adultes :  29€

Jeunes nés en 2001 et après :  20€

INSCRIPTIONS FAMILLES
(pour deux membres minimum, dont le chef defamille)

Droit Cotisation
d’entrée(*)  licence

incluse

Adulte (1)     Chef de famille 900 € 1 095 €

2ème personne

Adulte (2) Conjoint 850 € 950 €

ou

Enfant Né de 1988 à 2000 570 €** 595 €

le plus Né de 2001 à 2010 440 € 550 €

âgé Né de 2011 à 2013 440 € 300 €

3ème personne

Enfant Né de 1988 à 2000 460 €** 550 €

Né de 2001 à 2010 380 € 520 €

Né de 2011 à 2013 235 € 250 €

A partir de la 4ème personne

Enfant Né de 1988 à 2000 340 €** 480 €

Né de 2001 à 2010 310 € 420 €

Né de 2011 à 2013 offert 275 €

------------------------------------------------------------------------------

(*) : Droit d’entrée  plafonné à 1 500€ par famille

(**) : exonération exceptionnelle en 2018



COURS COLLECTIFS

(Réservés aux membres à jour de leur cotisation et de leur droit d’entrée)

Une formation sportive pilotée par une équipe de professionnels brevetés d’État

ADULTES
--------------------------

4 joueurs maximum par court

De  septembre à mai 

Formule 1h 1h30

( 25 ans et +) 590 € 835 €

(- de 25 ans*) 560 € 710 €

ENFANTS

--------------------------

MINI TENNIS (nés en 2011, 2012 et 2013)

Pour les tout-petits une façon ludique de découvrir le tennis
Séance d’1 heure mardi, mercredi ou vendredi

Tarif : 415 €

(1 Raquette Babolat adaptée offerte)
--------------------------

CLUB JUNIOR (nés de 2003 à 2010)

1h de Préparation Physique (mercredi)

+
1h00 de tennis (mercredi, soir semaine, week-end)

(Nombre d’élèves limité en fonction du format de jeu)

Tarif : 560 € *

---------------------------

CLUB ADOS (nés de 2000 à 2002)

- 1h00 de Préparation Physique (mercredi)

+
2 formules

1h00 de tennis par groupe de 4
ou

La plateforme d’entraînement:
(1 enseignant pour 7 joueurs répartis sur 2 terrains 

mixant atelier d’exercices dirigés et atelier de match.)

Tarif : 560 €*

STAGES JEUNES VACANCES SCOLAIRES

du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

Tarif membre : 400 €/semaine (déjeuner inclus)
Tarif non membre : 440 €/semaine (déjeuner inclus)

CONDITIONS GENERALES 

Les cours se déroulent intégralement au Paris Jean Bouin:

de septembre à mai
(hors vacances scolaires et jours fériés)

 sur courts couverts l’hiver.

 sur courts découverts en septembre et 
au printemps.

(les cours annulés en cas de pluie ne donnent droit à aucun remboursement)



21 courts sur 2 sites*

19 courts* extérieurs en été 

jusqu’à 10 courts* couverts en hiver

• 17 terres battues
• 2 résines
• 2 terres battues tout temps

* Hors période de Roland-Garros

• Club-House
• Salle de Fitness

• Pro-Shop
• Restaurant

Amis et famille bienvenus
Réservation : 01 47 43 84 29

Ouverture du club :

• 7 jours sur 7 - de 8h à 22h30 

(dernière réservation : de 21h à 22h)

• Réservation des courts :

• en ligne sur www,parisjeanbouin.fr

• par téléphone au : 01 46 51 22 88

• sur place

Conditions générales
Adhésion / Renouvellement

Inscription ou renouvellement au Secrétariat du Club.

Règlement par chèque, carte bancaire ou espèces.

Pour les nouveaux : 2 photos d’identité/personne.

Pour les renouvellements : rapporter la

carte magnétique.

1 certificat médical d’aptitude à pratiquer le 

tennis de moins de 3 mois (obligatoire dans 

les 2 cas : renouvellement ou nouvelle

adhésion).

Les membres qui ne renouvellent pas leur

cotisation pour motif d’indisponibilité temporaire 

ou d’absence doivent souscrire une cotisation de 

membre honoraire pour conserver leur droit

d’entrée.

Voir conditions d’adhésion sur la fiche d’inscription.

OFFRE PARRAINAGE

Encouragez vos proches et vos amis à rejoindre le Paris Jean Bouin !

Notre offre parrainage 2018* propose :

-10% de remise sur le droit d’entrée et cotisation du filleul

-10% de remise sur la cotisation du parrain

•Soumise à la validation de la Commission des Adhésions

• Valable uniquement pour les personnes non membre en 2016-2017


