
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cours collectifs et individuels pour Jeunes et Adultes du lundi au samedi 

 

LEÇONS INDIVIDUELLES  
 

 34€ / 1h ou 50€ / 1h30 

 Leçon à 2 : 17€ / 1h et par personne  ou 25€ / 1h30 et par personne 
 

COURS COLLECTIFS ADULTES 
 

 Loisir / Initiation : 195€ - 27 séances minimum d’1h 

 Compétition : 270€ - 27 séances minimum d’1h30 
 

MINI TENNIS / CLUB JUNIOR (JUSQU’EN 2003) 
 

 Loisir / Initiation : 195€ les 28 séances minimum d’1h 

 Compétition : 280€ les 28 séances minimum d’1h30 
 

POLE COMPETITION 
 

 Possibilité de s’entrainer plusieurs fois par semaine.  

 Groupe de 4 joueurs : 420€ les 28 séances d’1h30.  
 

ECOLE DE TENNIS 2020 - 2021 

Inscription et réinscription Jeunes Test pour les nouveaux Jeunes Inscription et réinscription Adulte 

Samedi 29/08 de 14h à 17h A 14h pour les 2007 et 2015 Samedi 29/08 de 16h à 18h 

Mercredi 02/09 de 14h à 17h A 15h pour les 2003 et 2006 

Samedi 05/09 de 14h à 17h 

 Le nombre total de séances ne peut être 

garanti en cas de fermeture 

administrative du club. 

Abel HERNANDEZ AGUILA 
 

Diplôme d’Etat 
06.52.85.48.81 

abelhernandeztennis@gmail.com 

Julien EVRARD 
 

Diplôme d’Etat
06.76.50.20.17 

julien.137@hotmail.com 

Formulaire Ecole de Tennis 2020/2021 
A renvoyer à Julien Evrard – 1, rue d’Italie – 10000 Troyes 

Nom et Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse et téléphone :  

Adresse mail :  

Niveau/classement :  
(Joindre à l’inscription : 1 photo et 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition) 

« Début des cours le lundi 14/09/2020 » 

(Groupe de 5 personnes maximum) 

 

(Groupe de 6 personnes maximum)  

 (Possibilité de doubler les séances de 1 à 2 / semaine) 

 
 

Des stages sont proposés pendant les vacances 
scolaires : tennis, jeux sportifs, multi-activités, … 

25€ / jour par personne. 
Les élèves doivent s’acquitter de la 

cotisation au club pour pouvoir bénéficier 

des entrainements 

(Le nombre de places est limité)  

 (Possibilité de groupes de 2 ou 3 joueurs)  

 


