
FONCTIONNEMENT COURS ADULTES

1) Tarifs des Cours :
- à l’unité = 20€
- 15 séances = 225€ soit 15€ par séance
- 30 séances = 300€ soit 10€ par séance

2) Groupes et créneaux
Des cours d’une heure vous sont proposés à 4 joueurs maximum. Les cours seront susceptibles d’être 
annulés en fonction de la météo et si le groupe est composé de 1 ou 2 joueurs. Dans ce cas, les cours ne vous 
seront pas comptabilisés. 
Des créneaux seront établis par groupe de niveau. Ces créneaux seront fixes pendant 6 à 8 semaines (cycle 
période scolaire + vacances suivantes). 
Par exemple, de Septembre jusqu’aux vacances de la Toussaint + les deux semaines de vacances. Un 
nouveau planning sera proposé jusqu’aux vacances de Noël et ainsi de suite jusqu’à la fin des entraînements.
Voici la répartition des niveaux :

FEMMES HOMMES
De Non Classée à 30/5 De Non Classé à 30/5

De 30/4 à 30/3 De 30/4 à 30/2
De 30/2 à 30/1 De 30/1 à 15/5

De 30 à + De 15/4 à 15/2
De 15/1 à +

3) Règles de réservation
- Parmi tous les créneaux correspondant à votre niveau chaque semaine, vous aurez le droit de réserver 1 
créneau par semaine pendant ce cycle (pas forcément le même chaque semaine).
- Les niveaux ont été faits en fonction des classements de tennis (voir tableau ci-dessus). Cependant, il est 
possible de se mettre dans un groupe à + ou – 1 classement. 
Par exemple, une Femme classée 30/3 peut s’inscrire dans le groupe des 30/2 à 30/1 et une 30/4 dans le 
groupe de NC à 30/5.

- Bonus : Si vous souhaitez un 2ème créneau dans la semaine, ce sera possible si 48h avant celui-ci s’il reste 
de la place. Vous pourrez alors réserver sans problème.
- Annulations : Il est possible d’annuler votre réservation sous certaines conditions :

- Entre 0 et 48 heures, votre séance sera perdue si personne ne vous a remplacé. Un message sera 
envoyé à tous les licenciés de même niveau afin de vous trouver un remplaçant.

- Au-delà de 48 heures, votre séance ne sera pas comptabilisée.

4) Comment réserver ?
Sur le site du club : www.tennisclub-cugnaux.fr dans votre espace. Un complément d’information vous sera 
communiqué lorsque tout sera en place sur le site du club. 


