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MEMBRES

PRINTEMPS-ETE 2019

O F F R E  

S P E C I A
L E

Les beaux jours arrivent ! 

Venez découvrir les installations 

exceptionnelles du Paris Jean Bouin 

grâce à notre offre spéciale pour les 

Le Paris Jean Bouin est considéré comme l'un des plus beaux clubs de 

tennis de l'Ouest parisien et rassemble 21 courts* (18 en terre battue) 

sur ses deux sites, dont le Petit Jean Bouin, qui est un écrin posé dans 

le cadre verdoyant du Bois de Boulogne. 

Pour vous restaurer ou boire un verre,  vous serez accueillis à la Villa 

Auteuil, restaurant italien recherché pour sa large et belle 

terrasse/solarium.  
 

*  Le nombre de courts disponibles est réduit pendant la période de Roland Garros  
 



OFFRE 

PRINTEMPS

ETE 2019

* Aucun droit d'entrée ne sera demandé aux anciens membres du Club inscrits 

après 2016. 

** Offre limitée aux droits individuels et non cumulable avec les avantages des 

droits d'entrée famille.

L'inscription comme nouveau membre 

printemps-été*, offre deux avantages 

exceptionnels :

 

COTISATION

ADULTE

JEUNE

ENFANT

DROITS
D'ENTRÉE

650 €
460€
460€

1 Exonération des droits d'entrée sur la 
période du 1er avril au 30 septembre 2019

675 €
440 € 
300 €

LICENCE FFT INCLUSE

 

Nés entre 1989 et 2001

 

Nés après 2002

 

ADULTE

JEUNE

ENFANT

DROITS
D'ENTRÉE

1350€ = 650 €
850€  = 425 €
790€  = 395 €

2
 
50% des droits d'entrée annuels 2019-2020 (du 
1 octobre 2019 au 30 septembre 2020) vous 
seront offerts** 

Nés entre 1989 et 2001

 
Nés après 2002

 

Nouveaux membres* : si à la suite de la formule 

printemps-été, vous vous inscrivez pour la saison 

2019-2020 :

Renseignements 
et inscriptions :

 
01 46 51 55 40 

 
 

 
 

 omnisports@parisjeanbouin.fr 
 

* l'offre printemps-été est également ouverte aux anciens membres inscrits 

après 2016.


