
ADHÉSION, RÉSERVATION ET ACCÈS

Affilié FFT
Un club prestigieux, un site unique de trois courts couverts,

un enseignement dynamique et motivant.

PARTENAIRES :

L’ÉCOLE DE TENNIS

STAGES VACANCES SCOLAIRES
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*inscription obligatoire pour l'ensemble de l'année, cotisation annuelle requise – Payable en plusieurs fois – Tarifs 
dégressifs à partir de deux inscriptions par famille. 
Groupes homogènes et programmes évolutifs adaptées pour chaque niveau. Moniteurs diplômés d’états avec une 
grande expérience. Programmations annuelles et axes de travail consultables sur place. 
Entraînement intensif – Préparation tournois (nous consulter).

Club Galaxie tennis 4/7 ans 
Programme fédéral FFT 

1h par semaine 
230 €/trimestre*

Initiation
et perfectionnement 

1h par semaine 
255 €/trimestre*

Compétition 
entraînement et matches 

2h par semaine 
425 €/trimestre*

Pour toutes informations contacter 
Vincent Satgé

01 47 63 99 26 - tennis@rcf.asso.fr
www.racingclubdefrance.net

Cours adultes
Initiation, perfectionnement et entraînement 

1h par semaine 
280 €/trimestre*

Stages de 5 jour du lundi au vendredi : Toussaint, Noël, Pâques, Juin/Juillet

Initiation

100 €

Perfectionnement 
1h30 par jour 

150 €

Entraînement et matches 
1h30 matin et après-midi 

250 €

Adhésion : Cotisation annuelle 150€/120€ (moins de 18 ans)
Réservation par carnet de 14h : 196€ (temps plein) / 157€ (heures creuses) 

Forfait annuel / Accès site été RCF Tennis de la Boulie (terre battue extérieure)

RACING CLUB DE FRANCE
154, rue de Saussure 75017 Paris / Métro : Péreire – Wagram

Courts couverts pour jouer toute l’année - Parking réservé aux membres - Club house – Bar – Salle de réception

Ne pas jeter sur la voie publique

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Du 2 juin au 17 juillet et du 30 août au 15 septembre, les lundis, mercredis et samedis de 15h à 19h30 

Inscriptions année 2021/2022 et stages vacances scolaires

ÉCOLE DE TENNIS
du Racing Club de France 

Centre Saussure - Paris 17e

1h par jour
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