
 

ÉCOLE DE TENNIS 
 
 
 

Collectifs ou individuels 
Pour vous initier au tennis ou vous perfectionner, nous vous proposons des cours collectifs et des 

leçons individuelles, sur les courts couverts situés au 3ème étage du site sportif. 
 

Lieu de pratique 
Eblé -  Courts couverts  

 

Conditions 
A partir de 6 ans (né(e) en 2012) 

  
La licence est obligatoire 

 
Cotisation annuelle 

30 séances de 1h par semaine 
 (Licence et Assurance FFT incluses) 

 
Jeunes – Né(e) en 2001 et après : 790 € (dont Licence 20 €) 
Adultes – Né(e) en 2000 et avant : 915 € (dont Licence 29 €) 

 

Une réduction de 20% est accordée sur le montant de la cotisation (hors licence) à partir de la 3ème inscription de 
la même famille dans la section Tennis et pour les étudiants (après bac) âgés de 18 à 25 ans engagés dans un 
cursus d’enseignement supérieur, sur présentation d’un justificatif. 

 
La Période s’étend du Lundi 17 septembre 2018 au dimanche 9 juin 2019  

(hors vacances scolaires et jours fériés) 

 Cours du lundi au dimanche 
 

PRE-INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Le samedi 16 juin, mercredi 20 juin et samedi 23 juin 

directement au club, de 14H à 17H  
Horaire et jour du cours à choisir sur place 

 

 
Pièces demandées : 

 Bulletin d’adhésion rempli et signé (à retirer auprès du secrétariat sportif Eblé ou à télécharger 
sur le site internet www.racingclubdefrance.net). 

 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en loisir, datant de moins 
de 3 mois. 

 1 photo d’identité récente. 

 1 chèque correspondant au montant de la cotisation annuelle (licence incluse), à l’ordre du 
Racing Club de France. 

 
Une carte d’accès au Site sportif Eblé vous sera délivrée après validation de votre inscription à retirer à l’accueil. 

 
Des stages de 5 jours sont organisés à chaque période de vacances scolaires. 

 
Leçons individuelles de Tennis :  

 Forfait de 5 cours individuels de 30 minutes (achat auprès de l'accueil du Site Eblé) 

 Tarif : 175 € pour les inscrits à la section. 

 Ajouter la location du court pour les non-inscrits à l’année, soit 42€/h  

 Contactez l’accueil au 01 45 67 55 86 

SAISON 
2018– 2019 

Reprise le 17 Septembre 

 

Racing Club de France est une association régie par la loi 1901 dont le siège social est situé 5 rue Eblé 75007 Paris - tél 01 45 67 55 86 - www.racingclubdefrance.net 

 

Contact 
Anaïs CHARLES 
Tél : 01 40 61 60 94 
Mail : a.charles@rcf.asso.fr 

http://www.racingclubdefrance.net/
mailto:a.charles@rcf.asso.fr

