Cotisations annuelles-licences-Tee shirt
‘’Pitchoun’’ (4 à 7 ans)
Jeune -18 ans (2004/2014)
Etudiant/chômeur/ handicap
Retraité
Adulte loisir
Adulte compétition
2nde série

70 €
110 €
110 €
110 €
120 €
150 €
70 €

Entraînements
Voir conditions avec Jérémy Garcia

Mini tenni
125 €
190 €

1H/semaine
2 X 1H/semaine

Ecole de tennis
180 €
250 €

1H30/semaine
2 X 1H30/semaine

Divers
- Location d’un court : 10 €/heure
- Invitation joueur adhérent autre club par adhérent : 5€/h
- Carte 10 H : 80 €
- Jeton d’éclairage : 1.5 €/heure

Remises
-Famille -> 10 € par mbre même famille
-SRIAS (fonctionnaires état) -> 40.00 €/par
adhérent et/ou ayant droit.
-Employés Crédit Agricole :
Réduction de 40€/membre

Pass’sport
Club éligible au pass’port sous conditions

Locations
Adhérent autre club 10 €/heure - Invité 5€/heure

ASPTT OMNISPORTS
CLUB OUVERT A TOUS

SECTION TENNIS
SAISON 2022-2023

Convivialité, Citoyenneté, Compétence,
Respect des personnes, Solidarité

Espace Georges Sénéquier
380 chemin des Incapis
83300 DRAGUIGNAN
Téléphone : 06 70 51 34 98
Site Web : www.draguignan.asptt.com
Association Sportive Loi 1901
Agrément DDJS VAR N°12565 du 12 juillet 1949
SIRET : 407 622 610 00012 – APE : 9312

INSCRIPTIONS -TARIFS
Voir tableau

-Accès aux courts couverts pour les cours
collectifs en cas de pluie
(à certains horaires bien définis)

3 courts éclairés
1 court de mini-tennis
1 club house avec cuisine & vestiaires
Des cours pour tous les âges et tous les niveaux,
individuels ou collectifs, en journée, en soirée.
Un professeur d’état diplômé supérieur qui encadre
tous les entraînements, (tennis & physique).
Une équipe pédagogique dynamique.
Des stages pour les jeunes, proposés lors des
vacances scolaires.
La continuité des entraînements pendant les
vacances.
Mais aussi :
- Des animations pour tous : journée famille, tournoi
de tennis-ballon, rencontres amicales intermembres & interclubs (hommes, dames, jeunes),
soirée pizza-foot…
- Des équipes de joueurs & joueuses issus de La
Dracénie engagées en division régionale &
départementale.
- NOUVEAUTÉ: Pôle compétition jeunes et adultes qui
voit le jour.
- 1 sortie ou tournoi professionnel de Monte-Carlo
en avril.
- 3 tournois officiels (jeune & séniors et intermembres).
- La participation à la journée départementale du
mini-tennis pour les 4-6 ans.
- La participation aux championnats nationaux des
ASPTT pour les enfants de 9-13 ans.
Une atmosphère familiale & accessible, de la joie,
de la solidarité, & de la bonne humeur…

DOCUMENTS A FOURNIR
La fiche adhésion dûment remplie
Un certificat médical d’aptitude
à la pratique du tennis
en loisir ou en compétition
(valable 3 ans)
Le règlement : chèque à l’ordre de :
ASPTT section Tennis

Tarifs spéciaux
Postiers :
60 % du montant total
Offre sport LA POSTE
http://www.portail-malin.com
Fonctionnaire d’Etat en activité ou
retraités, 40 € à déduire sous conditions
(SRIAS)
http://www.srias.paca.gouv.fr/Nospartenaires/ASPTT-2022-2023
Bulletin salaire, pension, solde récent obligatoire.
Mineurs : livret de famille

CONTACTS SECTION TENNIS :
Responsable section : Thierry POULAIN
Trésorière : Véronique HUE
Responsable sportif :
Jérémy GARCIA
Professeur diplômé d’état
07 62 59 41 93
Equipe Pédagogique:
Professeur : Jérémy GARCIA
Assistant : Thomas DEVILLARD
Accueil/permanence :
Jérémy GARCIA
07 62 59 41 93
Thomas DEVILLARD
Site Omnisports :
Tél : 06 70 51 34 98
Mail section :
tennis.draguiasptt83@outlook.fr
Site Web Tennis :
aspttdraguignan.wixsite.com/tennis

