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                  TARIF TENNIS du TC Gisors 
                                         SAISON 2022 - 2023 

                                                                                 du 1er septembre 2022  au 31 Août 2023 
 
 
 

LICENCES classique 0-6 ans et Multi-raquettes jeunes et adultes FFT 

Enfant 0-6 ans 2017, 2018, .. 

Obligatoire et valable toute la saison 
12 € 

Jeune 7-18 ans   2016-2005 
 
 
 
et Etudiant 

22 € 
Adulte                2004 et plus 32 € 
 
 
 

ADHESION tennis           Accès aux courts extérieurs tout temps et au terrain mini-tennis  

Jeune (moins de 18 ans)  

et Etudiant 
 3 invitations gratuites dans l’année par adhérent pour inviter la 
personne de son choix, selon la formule choisie d’adhésion :  
- Un membre ayant l’accès aux courts extérieurs pourra jouer avec 
son/ses invité(s) sur les terrains extérieurs 
- Un membre ayant le supplément courts couverts pourra jouer 
soit à l’intérieur soit à l’extérieur. 
 A partir du 3ème membre par famille : réduction de 50% de 
l’adhésion 

36 € 

Adulte 80 € 

 
Couple  
 

126 € 

 

Supplément COURTS COUVERTS - Accès aux 2 terrains résine en salle Arthur Ashe et à 1 terre synthétique sous la bulle 

Jeune et Étudiant Facultatif 55 € 
Adulte Facultatif 97 € 
Couple Facultatif 158 € 

 
 
 

PASS PARENT     Réservé aux parents des enfants inscrits à l’école de tennis - Prix de la licence club à rajouter 

Adulte parent (nominatif) 
 

Accès aux terrains extérieurs toute l’année, pour jouer avec 
son/ses enfant(s)  
Non reconductible l’année suivant l’attribution du Pass 

25 € 

 
 
 

CAUTION 

Clé  Accès terrains extérieurs 5 € 
Carte magnétique  Accès terrains couverts 30 € 

 
 
 

LOCATION court de tennis   1h de jeu renouvelable par tranche d’1heure si terrain libre (valable sur la journée) 

Membre + invité  
du club 
 
 

Jeune Court extérieur  6 € Court couvert  8 € 
Adulte Court extérieur  

 
 

8 € Court couvert  11 € 
2 à 4 joueurs  
non membres 
 
 
 
 
 nonmeme non 
non membres 

Jeune 
 

Court extérieur  11 € Court couvert  16 € 
Adulte Court extérieur  16 € Court couvert  21 € 
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