
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Complexe sportif Jules FERRY 
        lystennis@fft.fr 
 

        09 52 05 95 17 
 

Site internet : www.lystennis.fr 

 

Rejoignez-nous sur             : Lys Tennis  
 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 

Mercredi 4 septembre 18h – 20h 
(au club house) 

Samedi 7 septembre 15h – 17h 
(au club house – journée portes ouvertes) 

 

LYS TENNIS, c’est avant tout un club chaleureux qui propose esprit sportif et 
convivialité par : 

 Son école de tennis basée sur un apprentissage ludique (application de 
la réforme FFT) par le biais d’un matériel adapté, avec des balles 
intermédiaires pour amener rapidement les jeunes aux premiers 
échanges, jusqu’au perfectionnement, tous les enfants sont intégrés 
dans un groupe d’âge et de niveau homogène. 

 Ses cours d’entraînement (loisir, compétition adultes et jeunes) avec 
possibilité de compétition pour les plus motivés !  

 Ses animations pour les jeunes et pour les familles 

 Son tournoi interne avec son pot de l’amitié et son barbecue 

mailto:lystennis@fft.fr
http://www.lystennis.fr/
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ADHESION 
(Adhésion club + licence FFT* + accès avec badge à la salle selon disponibilité) 

Adultes    130€ (= 101€ adhésion + 29€ licence FFT)  
Jeunes (7-17 ans)    100€ (= 80€ adhésion + 20€ licence FFT) 
(nés entre 2002 et 2012) 

Jeunes (5-6 ans)   40€ (= 20€ adhésion + 20€ licence FFT) 
(nés en 2013 et après) 

 
*Prix des licences reversé à la FFT 2019 : 29€ adultes / 20€ jeunes 
 

Caution pour badge magnétique (pour accès aux terrains) : 15€ 
(remboursée sur demande dans un délai d’1 an après départ du club) 

Possibilité d’achat d’invitation minimum par 5 : soit 15€ 
(maximum 10 invitations par an par badge) 

 

REDUCTION LYSSOIS 
Réduction de 15€ par lyssois 
(sur présentation d’un justificatif le jour de l’inscription) 

 

REDUCTION FAMILLE 
Réduction de 15€ si 2 inscriptions par famille (même adresse) 
Réduction de 20€ si 3 inscriptions par famille (même adresse) 
Réduction de 30€ si 4 inscriptions par famille (même adresse) 

 

COURS COLLECTIFS 
cours dispensé par un Diplômé d’Etat à raison d’1h/semaine le mercredi, le jeudi 

soir, le samedi matin (pour les débutants) et de      30 cours par an 

100€ 
 

COURS ECOLE DE TENNIS 
cours dispensé par un Diplômé d’Etat à raison d’1h/semaine le samedi après-midi 

et de 30 cours par an 

80€ 


