
TENNIS CLUB DE CARPENTRAS
1 Avenue du Comtat Venaissin 

84200 CARPENTRAS
Tél : 04 90 63 16 24

contact@tccarpentras.fr 
www.tccarpentras.fr

Saison 2018-2019

Ecole de Tennis 
Adultes

        Plan d’accès

-> avignon

->
 m

az
an

Nos partenaires

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
TC

C
 S

ep
t 2

01
7

Cadeau de bienvenue 

pour les nouveaux 

adhérents : une séance 

d’initiation de 45 mn 

offerte !



 Présentation
 

Situé au cœur du centre ville de Carpentras, 
dans un cadre exceptionnel avec pour horizon 
le mont Ventoux, le Tennis Club de Carpentras 
vous accueille  dans une ambiance conviviale. 
Quel que soit votre niveau, débutant, loisir 
ou  bien compétiteur, vous trouverez au club 
les meilleures conditions pour votre pratique 
sportive. 

Infrastructures avec accès sécurisées : 

 Courts en terre-battue éclairés

 Courts en Green Set éclairés
  
 Vestiaires sécurisés avec douche
 
 Parking éclairé 

 Club house

 Brasserie Le Set

 Cotisations annuelle (licence fédérale incluse)
                         

Adulte :      200€/an 
Couple (sens fiscal) :   350€/an
Demandeurs* d’emploi/étudiants* : 160€/an 
Longue distance* :    140€/an
Parrainage enfant/parent :                     129€/an
Pass Découverte* :             60€/3 mois
Pass Touristes* :         43€/6 jours                                 
Pass Entreprises/CE* (à partir de 5 salariés), merci de 
contacter le secrétariat
*(conditions disponibles sur le site internet)

  
Les offres pour les adultes

Info Club : 

Début des cours Adultes : Lun 01/10/2018 

Inscriptions au club à partir du 27/08/2018
Permanences au club (9h/17h)
 - Le mercredi 29/08/2018
 - Le samedi 01/09/2018
 - Le mercredi 05/09/2018
 - Le samedi 08/09/2018 lors de la 
Journée des Associations de Carpentras
 - Le samedi 15/09/2018 lors de la 
journée Promotion au centre Leclerc de 
Carpentras.

Pièces à fournir : 
- Une photo couleur
- Un certificat médical (en téléchargement sur le site internet du club)

- Le dossier d’inscription dûment rempli et 
signé.

Infos. générales :
 
- Les entrainements se déroulent sur 24    
semaines par an 
- Les séances annulées sont rattrapées (intem-
péries)

Renseignements complémentaires : 

      

           Responsable 
           Ecole de Tennis
               Cédric BÜRKLE 
               06 18 52 77 40
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Ecole de tennis 
Adultes  étalée 
sur 24 semaines 
sur l’année 
du lundi au 
samedi matin
(tous niveaux)

1 h30/sem
En matinée: 
9h/10h30
10h30/12h 
En soirée: 
18h/19h30 
19h30/21h 

280€/an

Préparation 
physique

1h/sem
4 participants
6 participants
10 participants

35€/Part/mois
25€/Part/mois
20€/Part/mois

Cours 
particulier

à définir sur demande 
auprès de 
l’enseignant

Niveaux Volume 
Horaire

Tarifs

Location de terrain (obligatoire pour les non adhérents) 
sur réservation et selon disponibilités.

Terre battue  : 20€ / Heure
Green Set      : 15€ / Heure


