S’INSCRIRE AU TENNIS CLUB DE TOURS pour la Saison 2020-2021
(Toutes nos cotisations s’entendent licence FFT obligatoire incluse)

ENFANT âgé de – 18 ans
Mini Tennis (Enfants nés en 2015-2016)
Ecole de Tennis

Cotisation

180.00 €
260.00 €

Cotisation
Pack Sport universitaire

438.00 €

234.00 €

(justificatif de votre situation à fournir)

PARENT jouant uniquement avec son enfant inscrit à notre Ecole de Tennis

Cotisation par personne (Justificatif de domicile à fournir) 342.00 €

Cotisation (Enfant inscrit à l’Ecole de Tennis Saison 2020-2021)

COURS COLLECTIFS ADULTES (La cotisation est obligatoire pour accéder aux cours)
30 séances

Cotisation

234.00 €
184.00 €

COUPLE

ADULTE âgé de + 25 ans

DEMANDEUR D’EMPLOI

ADULTE âgé de 18 à 25 ans

INVITATION

300.00 €

(selon calendrier prédéfini, engagement obligatoire pour 30 séances de cours ; 1 heure par semaine)

186.00 €
LICENCE

Invité -18 ans 5.00 € Invité +18 ans 15.00 €

20 € ; Mini tennis 12 €
Adulte + 18 ans 30 €

Jeune 7-18 ans

AVANTAGES EXCLUSIFS Saison 2020-2021





5 invitations gratuites pour les adultes et les étudiants (hors Pack sport) au lieu de 3
Offre Parrainage : 20 % de remise sur la cotisation hors licence pour le parrain adhérent au lieu de 10 % (hors cotisation école de tennis, Pack Sport) pour tout nouvel inscrit parrainé adulte et étudiant
Engagement offert à notre tournoi interne homologué pour l’édition 2021 pour les adhérents inscrits saison 2019-2020.
Remise exceptionnelle durant toute la saison sportive pour tout achat de boîte de 4 balles X ONE à 7.20 € au TCTours au lieu de 7.95 €. (prix public).

Notre Association, comme tous les secteurs d’activités, a été impacté durement financièrement par la crise sanitaire et économique d’ampleur internationale en raison du Covid-19.
Nous comptons sur vous, sur votre soutien, votre compréhension, afin que nous puissions partager, à nouveaux, des moments tennistiques et conviviaux dans les meilleures
conditions possibles, maintenir la qualité de nos infrastructures ainsi que l’ensemble de nos activités.
* La licence FFT Adulte offerte d’un montant de 30 €

Vous souhaitez apporter un soutien financier à notre Association, SIMPLE et FACILE,

pour tout don égal ou supérieur à 100 €.

FAITES un DON

Comment procéder ?

Je donne

Je donne

Je donne

Je donne

Je donne

➡ Je choisis de faire un don de 100 € au TENNIS CLUB DE TOURS.

100 €

150 €

200 €

250 €

300 €

➡ L’Association TENNIS CLUB DE TOURS vous offre la licence adulte de 30 €*.
➡ L’Association vous remet un reçu fiscal du montant de votre don de 100 €.

66% du montant de votre don est déductible de vos impôts + 30 € Licence FFT offerte*

➡ Vous joignez votre reçu fiscal à votre déclaration sur le revenu.
➡ L’administration fiscale réduit votre impôt de 66% du montant de votre don.
➡ Au final, vous n’avez dépensé que 4 €.

Coût réel

Coût réel

Coût réel

Coût réel

Coût réel

4€

21 €

38 €

55 €

72 €

