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ECOLE DE TENNIS 2018-2019
LES POINTS FORTS
1. UNE ECOLE DE TENNIS A VOLONTE
2. DES TOURNOIS TOUTE L’ANNEE
3. TRANSPORT EN NAVETTE
4. PETITS GROUPES D’ENFANTS
5. STAGES VACANCES AVEC NAVETTE
6. UN PAIEMENT EN LIGNE SECURISE

NOUVEAUTES 2019
1. L’ECOLE DE TENNIS A VOLONTE
SITE DE L'ILE DE PUTEAUX
EXCLUSIVEMENT

(1ere école de tennis en France à proposer ce concept )
Le Principe
Sur la majorité des créneaux horaires des places seront libres pour
les enfants souhaitant jouer plus.
Un enfant pourra s’intégrer dans d’autres groupes de son niveau à un
horaire différent de celui auquel il vient habituellement.
Une réservation en ligne ou par SMS sera nécessaire pour confirmer
la venue de l’enfant chaque semaine.
Un planning sera envoyé en début d’année avec les places
disponibles chaque semaine dans les groupes.

Exemple:
Un enfant de niveau ROUGE jouant sur son créneau habituel le
mercredi à 15h pourra venir sur le créneau ROUGE du samedi à 11h.
Par contre il ne pourra pas venir dans un groupe ne correspondant
pas à son NIVEAU.
Il devra obligatoirement s’inscrire au préalable chaque semaine.

NOUVEAUTES 2019
2. PAIEMENT EN LIGNE SECURISE EN CB

Vous pouvez payer en ligne les cours de tennis de votre enfant. Les
transactions sont totalement sécurisées.
Le prestataire PAYBOX est un partenaire de la Fédération Française de
Tennis.
Cette solution est certifiée conforme au standard PCI/DSS (Payment
Card Industry / Data Security Standard) par Visa et Mastercard. Elle
offre en outre la possibilité de bénéficier du service 3D-secure.

3. COUPON SPORT CHEQUES VACANCES
ANCV
Depuis le mois de janvier 2018, le club accepte
Le paiement des cours de tennis avec les coupons sports chèques
vacances et les chèques ANCV des comités d’entreprises.

LES SITES
Le Parc de Puteaux

Centre de Ligue de Paris
Paris 16 - Dixmier

Adresse
1, allée des Sports
92800 Puteaux

Adresse:
19, rue du Général Maleterre
75016 Paris (Porte de Saint Cloud)

.Parc arboré de 10 hectares
.Aire de jeux
.24 terrains en Quick extérieurs.

.7 TB couvertes
.Terrains neufs
.Club House
.Restauration
.Vestiaires

Horaires des cours:
Horaires des cours:
Mercredi
10H - 17H30
Samedi
13H – 17H30
Dimanche
10H – 14H

Mercredi
13H – 16H
Vendredi
17H - 20H
Samedi
9H – 14H
Dimanche
10H – 14H

LES COURS
1. PLANNING DES SEANCES
Un planning des séances sur l’année peut vous être envoyé par
mail si vous en faites la demande.
Un planning indicatif est consultable sur le site du club
www.funtennis.fr

2. NOMBRE DE SEANCES ANNUEL
Le club assure un minimum de 30 séances de tennis au cours d’une
année tennistique.
Cela comprend les cours collectifs, les diverses animations ainsi que
la fête du tennis en fin d’année.

3. RATTRAPAGE DES COURS
En cas d’absence, un enfant à la possibilité de rattraper les séances
manquées en appelant au préalable le responsable du club.
En cas d’intempérie (pluie, neige) c’est à la demande des parents de
pouvoir rattraper les cours. Dans ce cas précis, l’enfant pourra venir jouer
dans un autre groupe de même niveau à un autre horaire que son cours
habituel.

4. LE SUIVI DES NIVEAUX
A la fin de chaque trimestre, un compte rendu de niveau est envoyé aux
parents par mail pour permettre de suivre l’évolution de l’enfant.

LA NAVETTE
MERCREDI AM ILE DE PUTEAUX
Un souci pour emmener votre enfant à son activité préférée.
Votre emploi du temps ne vous permet pas de l'accompagner au tennis
sans contraintes.
Pas de problème, nous avons la solution faite pour vous.
Nous disposons d’un véhicule RENAULT TRAFIC 9 places.

Comment ?

NAVETTE

OU ?
(pris en charge)

QUAND ?

SITE ?

TARIF
(sept à juin)

Mercredi

Ile Puteaux

25€/mois
10 mois

Point RDV
Mairie Neuilly

Organisation

8 places disponibles par créneau
horaire.

L'ALLER
Récupération des enfants au point de RDV ou à votre domicile.
Envoi de SMS aux parents quand la navette part.
Prise en charge des enfants jusque sur le terrain de tennis.
AU RETOUR
Récupération des enfants sur le court.
Départ de la navette des terrains lorsque le pointage a été effectué
et retour vers la mairie de Neuilly sur seine le mercredi après-midi
ou à votre domicile le samedi matin.

LES TARIFS
ECOLE DE
TENNIS

Ile de Puteaux
1, allée des Sports
92800 Puteaux

Centre DIXMIER Paris 16
19, rue du Général Maleterre
75016 Paris

(Terrains couverts
chauffés)

Paiement
Comptant

PRE-INSCRIPTION
2018-2019

200€

Paiement 3
fois

Paiement
Comptant

Paiement
3 fois

Obligatoire par CB pour toute inscription faite avant le
10/09/2018.
L’inscription annuelle sera ensuite réduite de 200€

MINI TENNIS
1heure

500 €

525 €

690 €

715€

Niveau VIOLET
1 heure
Groupe de 7enfants max
(à partir de 5 ans)

550 €

585 €

750 €

775 €

Niveau
ROUGE/ORANGE/VERT
1 heure
Groupe de 6enfants max
(à partir de 6 ans)

600 €

615 €

805 €

825 €

Niveau COMPETITION
1 heure 30
Groupe 6 enfants max
(à partir de 9 ans)

800 €

825 €

-

-

OPTION
TENNIS A VOLONTE

Gratuit

Gratuit

-

-

25€/ mois

-

-

-

Groupe 7 enfants max
(3,5/4 ans)

OPTION NAVETTE
MERCREDI

LES STAGES VACANCES
SCOLAIRES
Le club propose des stages TENNIS et TENNIS + MULTIACTIVITES lors de toutes les
vacances scolaires (Toussaint, Noel, Février, Pâques, Juillet, fin Aout)
Concernant les stages TENNIS MULTIACTIVITES , les enfants ont un programme chargé
avec 1 activité différente chaque après midi.
Les activités proposées:
.Golf
. Aquaboulevard
. Karting
.Mini Golf
. Accrobranches
. Escape Game
.Trampoline Park
. Laser Game …

Des idées pour occuper vos enfants
pendant les vacances scolaires?
FUN TENNIS vous propose des stages
TENNIS et MULTI-ACTIVITES uniques sur
Paris à partir de 6 ans.

paint ball

urban foot
karting
trampoline park
escape game

TOUSSAINT / NOEL / FEVRIER/ PAQUES / JUILLET / AOUT

La navette
« FunTennis »
Les Points de Rendez-Vous:

. A domicile
. Devant le lycée Carnot

Coupon
« FUN CARNOT »
10% réduction sur
le 1er stage.
Saison
2017-2018

INSCRIPTION ECOLE DE TENNIS 2018-2019
ILE DE PUTEAUX
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
NOM:…………………………………….

ADRESSE:……………………………………………...

PRENOM:……………………………..........

CODE POSTAL:……………………………………………

DATE DE NAISSANCE:……………….......

VILLE:…………………………………………………….....

PORTABLE:………………………………...

E-MAIL:………………………………………………….

NIVEAU DE TENNIS
BLANC MINI TENNIS ( à partir de 4 ans joue avec des ballons pailles sur la largeur du terrain )
VIOLET ( à partir de 5/6 ans joue avec ballons violets )
ROUGE ( joue avec balles rouges dans les carrés de service terrain de 12m)
ORANGE ( joue avec des balles oranges sur les ¾ du terrain, terrain intermédiaire de 18m)
VERT ( joue avec des balles vertes sur le terrain normal)
COMPETITION (joue avec des balles dures sur le terrain normal, créneau de 1H30 )

JOUR ET HORAIRE DU COURS

V

MERCREDI

MATIN

V 10H

11H

SAMEDI

MATIN

10H

11H

12H

DIMANCHE

MATIN

10H

11H

12H

AM

13H

14H

15H

16H

AM

13H

14H

15H

16H

*Merci de cocher plusieurs horaires

OPTION NAVETTE MERCREDI

REGLEMENT
PAIEMENT EN LIGNE CB

CHEQUE (ordre FUN TENNIS)

PAIEMENT COMPTANT

ESPECES

PAIEMENT EN 3 FOIS

€

ECOLE DE TENNIS 2018-2019 A REGLER
ACCEPTATION DU REGLEMENT
Cette inscription est ferme et définitive et ne peut faire
l'objet d'aucun remboursement.
Les parents autorisent les responsables du club à faire
intervenir et prendre en charge l'enfant par les services
d'urgences. Le club FUN TENNIS dégage toute
responsabilité en cas d'absence de l'enfant quel qu'en soit
le motif et en cas de non récupération par un adulte
autorisé de l'enfant après le cours.
L'inscription implique l'acceptation sans réserve du
règlement interieur du club FUN TENNIS.

ANCV

MODALITES INSCRIPTION

DROIT A L’IMAGE
J’autorise le club à photographier et filmer
(affichage sur le site internet et réseaux sociaux)
mon (mes) enfant(s) dans le cadre des différents
évènements que le club organise
(cours,stages,animations).
Je n’autorise pas.

✓Joindre un certificat médical
✓ Renvoyer la fiche inscription avec
tous les règlements à :
FUN TENNIS (Hervé MOULIN)
1, place George Devey
92380 Garches

Date: ..................

Signature: ...........................

INSCRIPTION ECOLE DE TENNIS 2018-2019
CENTRE DIXMIER – PARIS 16
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
NOM:…………………………………….

ADRESSE:……………………………………………...

PRENOM:……………………………..........

CODE POSTAL:……………………………………………

DATE DE NAISSANCE:……………….......

VILLE:…………………………………………………….....

PORTABLE:………………………………...

E-MAIL:………………………………………………….

NIVEAU DE TENNIS
BLANC MINI TENNIS ( à partir de 4 ans joue avec des ballons pailles sur la largeur du terrain )
VIOLET ( à partir de 5/6 ans joue avec ballons violets )
ROUGE ( joue avec balles rouges dans les carrés de service terrain de 12m)
ORANGE ( joue avec des balles oranges sur les ¾ du terrain, terrain intermédiaire de 18m)
VERT ( joue avec des balles vertes sur le terrain normal)
COMPETITION (joue avec des balles dures sur le terrain normal)

JOUR ET HORAIRE DU COURS

V

V 16H

17H

18H

MATIN

9H

10H

11H

DIMANCHE

MATIN

10H

11H

12H

MERCREDI

AM

13H

14H

15H

VENDREDI

AM

SAMEDI

12H

13H
*Merci de cocher plusieurs horaires

REGLEMENT
PAIEMENT EN LIGNE CB

CHEQUE (ordre FUN TENNIS)

PAIEMENT COMPTANT

Cette inscription est ferme et définitive et ne peut faire
l'objet d'aucun remboursement.
Les parents autorisent les responsables du club à faire
intervenir et prendre en charge l'enfant par les services
d'urgences. Le club FUN TENNIS dégage toute
responsabilité en cas d'absence de l'enfant quel qu'en soit
le motif et en cas de non récupération par un adulte
autorisé de l'enfant après le cours.
L'inscription implique l'acceptation sans réserve du
règlement intérieur du club FUN TENNIS.

ANCV

PAIEMENT EN 3 FOIS

€

ECOLE DE TENNIS 2018-2019 A REGLER

ACCEPTATION DU REGLEMENT

ESPECES

PRE-INSCRIPTION EDT 200€

MODALITES INSCRIPTION

DROIT A L’IMAGE
J’autorise le club à photographier et filmer
(affichage sur le site internet et réseaux sociaux)
mon (mes) enfant(s) dans le cadre des différents
évènements que le club organise
(cours,stages,animations).
Je n’autorise pas.

✓Joindre un certificat médical
✓ Renvoyer la fiche inscription avec
tous les règlements à :
FUN TENNIS (Hervé MOULIN)
1, place George Devey
92380 Garches

Date: ..................

Signature: ...........................

