
TENNIS BADMINTON LA MEZIERE 

Saison 2021 / 2022 
Section Tennis 

 

 
 

Le tarif famille s'applique à chaque adhérent des familles qui comptent au 

moins 3 adhérents à la section tennis. 
 

Jeunes / né(e) en 2004 et après Tarif Tarif famille 

Adhésion y compris licence  35,00 € 25,00 € 

Adhésion avec licence dans un autre club 15,00 € 5,00 € 

1 h de cours par semaine  162,00 € 162,00 € 

2nde heure de cours  

(dans la mesure des disponibilités) 

120,00 € 120,00 € 

   

Supplément Communes Val D'Ille 7,00 € 7,00 € 

Supplément autres communes 13,00 € 13,00 € 
   

Adultes / né(e) en 2003 et avant Tarif Tarif famille 

Adhésion y compris licence  60,00 € 50,00 € 

Adhésion avec licence dans un autre club 31,00 € 21,00 € 

1 h de cours par semaine  162,00 € 162,00 € 

2nde heure de cours  

(dans la mesure des disponibilités) 

120,00 € 120,00 € 

Supplément Communes Val D'Ille 2,00 € 2,00 € 

Supplément autres communes 4,00 € 4,00 € 
   

Option Tarif Tarif famille 

Badge d’accès aux terrains extérieurs 

(Caution) 

50,00 € 50,00 € 

 

 

 

Inscription 

✓ Samedi 19 juin de 9h30 à 11h Salle Orion 

✓ Samedi  3 septembre de 9h à 13h Salle Cassiopée  - forum des 

associations  

Pièces à fournir 

❑ La fiche d'inscription complétée et signée 

❑ Le certificat médical ou le questionnaire de santé (réinscription 

uniquement) 

Attention le certificat médical est obligatoire dès la première 

séance y compris pour les personnes ne prenant qu'une licence. 

❑ Le paiement pour la saison entière 

Le paiement de l’adhésion sera distinct du paiement des cours. 

L'association accepte les règlements par chèque (à l'ordre du T.B. La 

Mézière), espèces, chèques vacances, coupons sports. 

Pour l’adhésion le paiement sera encaissé en septembre. 

Pour les cours le paiement possible en 1,2 ou 3 fois (dépôt des 

chèques en octobre, janvier et avril) 

Début des cours de tennis 

Le début des cours est prévu le 30 août 

Contact 

Arnaud Menon 
23 rue du Grand Chevreuil 35520 La Mézière 

02.99.69.36.80 ou secretaire_tennis@tblm.fr 

Agenda 

✓ Tournoi Open du 13 août 2021 au 29 août 2021  

 

mailto:secretaire_tennis@tblm.fr

