
SAISON 2022-2023 

TARIFS 

 
06 59 66 27 27  / 05 56 45 08 10 (Camponac) 

05 56 45 75 31 (Razon) 

www.spuctennis.fr 

spuctennis33@gmail.com 

Site de camponac  - rue de Camponac   

33600 Pessac 

Site de Razon  - avenue Pierre Wiehn   

33600 Pessac 

Les installations en bref ! 



PACK ADULTES 

Adhésion + licence + cours 

Accès courts intérieurs et extérieurs illimités entre ad-

hérents  

+ 3 tickets invités  

Bienvenue au SPUC Tennis  

Le Tennis, un sport pour tous 

Nous vous proposons des formules diverses permettant à 

chacun de pratiquer « son » tennis dans une ambiance con-

viviale et familiale, à l’écoute de chacun.  

Avec le concours des éducateurs sportifs diplômés et/ou les  

assistants moniteurs de tennis, initiateurs, vous prendrez 

plaisir à découvrir les différents versants du tennis que ce 

soit en loisir ou en compétition pour petits et grands. 

Le club vous propose 10 terrains sur 2 sites (Camponac et 

Razon) dont 2 terres battues couvertes. 

 

Pour vous inscrire  

>>> Vous êtes licencié FFT au SPUC ou ailleurs, ou un futur 

licencié SPUC, rendez-vous sur notre site internet 

(www.spuctennis.fr) dans la rubrique « Infos et inscrip-

tions » pour faire une pré-inscription. 

Dans tous les cas, il vous faudra télécharger le dossier 

d’inscription sur le site du club (mineur et/ou majeur), 

l’imprimer, le remplir et nous le déposer le jour de votre 

rendez-vous avec les pièces obligatoires (certificat médical 

de non contre-indication à la pratique du tennis en compé-

tition ou non et règlement par chèque ou CB). 

Le rendez-vous se prend en ligne sur notre site internet.  

PACK ENFANTS  

Adhésion + licence + cours +  

badge accès courts extérieur entre adhérents +  

1 ticket invité 

PACK A : Mini tennis 1h  (raquette incluse) 223€ 

PACK B : Ecole de tennis 1h    237€ 

(- de 11 ans, débutants & loisirs) 

PACK C : Ecole de tennis 1h30   291€ 

(11 à 14 ans en perfectionnement) 

PACK  D : Ecole de tennis 1h30   325€ 

(15 à 17 ans en perfectionnement - Nouveauté Accès salle) 

POSSIBILITE ECOLE DE COMPETITION : 1h30 supplémen-

taire à la discrétion des enseignants (8 à 17 ans) - Tarif : 

177€. 

La préparation physique est vivement recommandée pour 

les compétiteurs. Tarif : 60€ 

L’école de compétition est réservée à des joueurs et 

joueuses faisant un minimum de matchs dans l’année. Le 

choix appartient aux éducateurs sportifs d’intégrer un 

joueur en école de compétition.   

PACK 1 : Loisir salle Camponac   447€ 

PACK 2 : Loisir extérieur Razon   417€ 

PACK 3 : Entrainement équipe salle 30*1h30 447€ 

* à partir de 30/1 

PACK 4 : Entrainement équipe extérieur 30*1h30 417€ 

* à partir de 30/1 

TARIFS 18/25 ANS (Packs 5,6,7 et 8) 

PACK 5 : Loisirs salle  30*1h              377€ 

PACK 6 : Loisirs extérieur 30*1h        346€ 

PACK 7 : Entrainement équipe  salle 30*1h30      377€ 

* à partir de 30/1 

PACK 8 : Entrainement équipe extérieur 30*1h30 346€ 

SI SECONDE SERIE : réduction de 250€ sur le tarif indiqué 

ADHESION ET LICENCE / AUTRES TARIFS 

Adhésion adulte accès salle + licence  195€ 

Adhésion 18/24 ans salle + licence    134€ 

Adhésion enfant extérieur hors école tennis   58€ 

Adhésion Eté (juin-août) avec licence découverte  63€ 

Adhésion Eté (juin-août) sans licence découverte    60€ 

Licence adulte       32€ 

Licence enfant (6 à 17 ans)      22€ 

Licence enfant (<= 5 ans)      12€ 

Licence découverte (3 mois)       3€ 

1 ticket invité        10€ 

3 tickets invité       28€ 

INFOS COMPLEMENTAIRES 

REDUCTION FAMILLE   : 20€  

à partir du 2ème membre de la famille inscrit    

REDUCTION de l’ADHESION A COMPTER DE JANVIER 

STAGES VACANCES SCOLAIRES  et TOURNEE ESTIVALE 

>>> Consulter les enseignants 


