
COTISATIONS
SAISON 2022-2023

TENNIS CLUB ST LOUIS POISSY

Tennis Club Saint Louis Poissy
Stade Léo Lagrange
8 rue du Stade
78300 Poissy

Horaires d’ouverture des terrains

Tous les jours de 9h à 22h

Horaires d’ouverture du club house

Mercredi de 10h à 17h

Samedi de 9h à 16h

Dimanche de 10h à 12h en période 
estivale et tournois

Tél : 01 39 11 50 74
E-mail : tcslp@tennispoissy.com
Site : www.tennispoissy.com



INFORMATIONS

A NOTER :

• En cas de blessure en cours d’année, le TCSLP ne 
remboursera pas l’adhérent de sa cotisation et de sa 
formule d’enseignement. Une extension de garantie 
couvrant ses risques peut être souscrite via la licence 
FFT.

• En cas de prévision de déménagement, nous pouvons 
adapter les formules au trimestre (cas par cas).

• En cas de départ, non anticiper aucun remboursement 
ne sera effectué.

• En cas de non respect du règlement intérieur, le comité 
du TCSLP peut exclure un adhérent temporairement ou 
définitivement (règlement intérieur disponible sur notre 
site internet).

A remplir ou fournir pour chaque inscription :

• La déclaration CNIL
• Un certificat médical pour les nouveaux adhérents ou si 

celui-ci est expiré (valable 3 ans)
• Remplir le questionnaire de santé
• Liste des personnes autorisées à venir chercher les 

enfants
• Documents disponibles en ligne sur notre site internet



Le Tennis Club Saint Louis de Poissy est une association sportive, loi 1901, 
affiliée à la FFT, qui voit le jour en 1947. Le club compte plus de 450 
adhérents. 

Nos objectifs :
• Assurer un enseignement tennistique de qualité auprès de l’ensemble de 

nos adhérents
• Offrir aux pratiquants des installations de qualité
• Poursuivre le développement des séances de tennis adapté pour les 

personnes handicapées
• Favoriser l’essor du tennis féminin
• Renforcer les animations tennistiques tout au long de l’année et selon les 

besoins de nos adhérents
• Développer l’approche sportive et compétition

NOS INFRASTRUCTURES

2 courts intérieurs :

• Terres battues + Vestiaires

8 courts extérieurs :

• 3 terrains terres battues 

• 3 terrains terres battues Claytech

• 2 terrains durs – Quick

Club house convivial « Le Chalet » :

• Accueil 

• Terrasse / Bar / Vestiaire (douches)

• Diffusion TV match de tennis / Accès internet

Réservation des courts en ligne (site internet FFT Tenup + Service de 
recherche de partenaires)

UNE VIE DU CLUB

Des évènements organisés tout au long de l’année pour le public et nos 
adhérents :

• La fête du Tennis, la fête du Club, la fête de l’école de tennis

• Retransmission TV des matchs de Tennis : Tournoi du Grand Chelem

• Tournois: Interne, Sport adapté, Open, Les rencontres du dimanche matin

• Etc...

TENNIS CLUB ST LOUIS POISSY



ADHÉSION SANS COURS
ADULTES / JEUNES / ÉTUDIANTS / SENIORS

Formule qui comprend :
• Licence FFT 2022-2023 + Assurance
•Accès aux courts du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 + 
Réservation en ligne via le site Tenup
• 3 invitations gratuites pour joueur extérieur
•Avantages et services des partenaires du club

COTISATION JEUNES
5 à 18 ans

150€
Soit 12,5€ / mois

COTISATION 
ÉTUDIANTS
19 à 27 ans

sur justificatif étudiant

199€
Soit 16,5€ / mois

COTISATION ADULTES

260€
Soit 22€ / mois

COTISATION SENIORS
Retraite sur justificatif

220€
Soit 18€ / mois



MINI TENNIS

MINI TENNIS
5 à 6 ans

230€
Soit 19€ / mois

FORMULE 1 heure / Semaine

Cours le mercredi matin ou après-midi  
ou le samedi matin

Groupe de 8 enfants maximum

Le mini-tennis est une activité ludique de pré-initiation conçue 
pour donner le goût du tennis aux enfants de 5 et 6 ans.

Formule qui comprend :
• Licence FFT 2021-2022 + Assurance
•Accès aux courts du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 + 
Réservation en ligne via le site Tenup
• 3 invitations gratuites pour joueur extérieur
•Avantages et services des partenaires du club
•Cours avec enseignants titulaires DE & CQP ET



INITIATION
Formule qui comprend :
• Licence FFT 2022-2023 + Assurance
•Accès aux courts du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 + 
Réservation en ligne via le site Tenup
• 3 invitations gratuites pour joueur extérieur
•Avantages et services des partenaires du club
•Cours avec enseignants titulaires DE & CQP ET

INITIATION
7 à 18 ans

280€
Soit 22,5€ / mois

FORMULE 1 heure / Semaine

Cours le mercredi matin ou après-midi  
ou le samedi matin

Groupe de 8 enfants maximum

L’initiation s’adresse aux 7-18 ans. Format classique de l’école 
de tennis avec une heure d’enseignement des bases 

techniques et tactiques.



CLUB JUNIOR

CLUB JUNIOR
7 à 18 ans

350€
Soit 29€ / mois

FORMULE 2 heures / Semaine

Cours le mercredi matin ou après-midi  
ou le samedi matin

Groupe de 8 enfants maximum

Le club junior s’adresse aux 7-18 ans.
Fonctionnement pédagogique par atelier : Enseignement / jeux 

dirigés / jeux sportifs dans des séances de 2 heures pour une 
formation de joueur (se) plus complète

Formule qui comprend :
• Licence FFT 2022-2023 + Assurance
•Accès aux courts du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 + 
Réservation en ligne via le site Tenup
• 3 invitations gratuites pour joueur extérieur
•Avantages et services des partenaires du club
•Cours avec enseignants titulaires DE & CQP ET



INTENSIVE JEUNES 2H

INTENSIVE JEUNES
7 à 16 ans

450€
Soit 37,5€ / mois

FORMULE 2 heures / Semaine

Cours le mercredi matin ou après-midi  
ou le samedi matin ou fin de journée en 

semaine

Groupe de 6 enfants maximum

La formule intensive jeunes s’adresse aux 7-16 ans qui désirent faire 
de la compétition avec 2 heures d’entrainement technique - Sur 

accord du Directeur Sportif

Formule qui comprend :
• Licence FFT 2022-2023 + Assurance
•Accès aux courts du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 + 
Réservation en ligne via le site Tenup
• 3 invitations gratuites pour joueur extérieur
•Avantages et services des partenaires du club
•Cours avec enseignants titulaires DE & CQP ET

2 H
/ Semaine



INTENSIVE JEUNES 3H

INTENSIVE JEUNES
7 à 16 ans

600€
Soit 50€ / mois

FORMULE 3 heures / Semaine

Cours le mercredi matin ou après-midi  
ou le samedi matin ou en semaine fin de 

journée

Groupe de 6 enfants maximum

La formule intensive jeunes s’adresse aux 7-16 ans qui désirent faire 
de la compétition avec 2 heures d’entrainement technique et

1 heure de matchs par semaine - Sur accord du Directeur Sportif

Formule qui comprend :
• Licence FFT 2022-2023 + Assurance
•Accès aux courts du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 + 
Réservation en ligne via le site Tenup
• 3 invitations gratuites pour joueur extérieur
•Avantages et services des partenaires du club
•Cours avec enseignants titulaires DE & CQP ET

3 H
/ Semaine



COURS ADULTES

FORMULES
1 heure / Semaine

Cours les soirs en semaine du lundi au 
vendredi et samedi après-midi

Groupe de 4 adultes maximum

Du débutant au joueur classé, pour tous les âges, femme ou 
homme, 30 séances vous seront proposées après constitution 
de groupes homogènes de quatre élèves maximum.
Un bon moyen pour trouver des partenaires et progresser !

Formule qui comprend :
• Licence FFT 2022-2023 + Assurance
•Accès aux courts du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 + 
Réservation en ligne via le site Tenup
• 3 invitations gratuites pour joueur extérieur
•Avantages et services des partenaires du club
•Cours avec enseignants titulaires DE & CQP ET

COURS ADULTES 
1H

Cotisation + Cours 
(250+349=)

599€
Soit 49,9€ / mois

1 H
/ Semaine

COURS ADULTES 
ÉTUDIANT 1H
Sur justificatif

Cotisation + Cours 
(250+249=)

499€
Soit 41,5€ / mois



COURS ADULTES +

FORMULES
1h30 / Semaine

Cours les soirs en semaine du lundi au 
vendredi et samedi après-midi

Groupe de 4 adultes maximum

Cette formule s'adresse aux personnes ayant les bases 
tactiques et techniques souhaitant un volume de jeu plus 

important. L'enseignant vous proposera différentes situations 
en autonomie (tactique, gamme, matchs à thème...) afin de 

vous rendre plus performant en match.

Formule qui comprend :
• Licence FFT 2022-2023 + Assurance
•Accès aux courts du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 + 
Réservation en ligne via le site Tenup
• 3 invitations gratuites pour joueur extérieur
•Avantages et services des partenaires du club
•Cours avec enseignants titulaires DE & CQP ET

COURS ADULTES 
1H30

Cotisation + Cours
(250+449=)

699€
Soit 58€ / mois

1 H 30
/ Semaine

COURS ADULTES 
ÉTUDIANT 1H30
Sur justificatif

Cotisation + Cours
(250+349=)

599€
Soit 50€ / mois



COURS « POLE COMPÉTITION »

S’adressant aux compétiteurs, sur sélection du directeur 
sportif uniquement. Programme d’entrainement spécifique.

Formule qui comprend :
• Licence FFT 2022-2023 + Assurance
•Accès aux courts du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 + 
Réservation en ligne via le site Tenup
• 3 invitations gratuites pour joueur extérieur
•Avantages et services des partenaires du club
•Cours avec enseignants titulaires DE

COURS ADULTES 
1H30 / semaine

2nde série (15 à 3/6)

420€
Soit 35€ / mois

COURS ADULTES 
1H30 / semaine

3ème série (15/4 à 15/1)

510€
Soit 42,5€ / mois

COURS JEUNES (-18 ans)
2 séances de 1h30/semaine

490€
Soit 41€ / mois



COURS INDIVIDUEL

Cette formule a pour but de vous faire progresser rapidement et
d’individualiser au maximum le renforcement technique, tactique, 

physique et mental.
Ces leçons s’adressent aux adultes comme aux enfants. Vous

souhaitez améliorer des points techniques précis, jouer à votre
rythme quand vous le souhaitez ou si vous êtes un joueur confirmé, 

avoir un sparring-partner de qualité.

Formule qui comprend :
•Cours avec enseignants titulaires d'un diplôme d'Etat ou 
diplôme fédéral
•Réservation du terrain inclus dans le tarif du cours

COURS INDIVIDUEL

30 à 40€ l’heure en 
fonction de 
l’enseignant

A la carte



TENNIS ADAPTÉ

FORMULE
1 h / Semaine

Cours le mercredi, vendredi et samedi

Groupe de 6 à 8 enfants

Apprentissage du tennis pour les personnes en situation de 
déficience intellectuelle ou présentant des troubles 
psychiques.

Formule qui comprend :
• Licence FFT 2022-2023 + Assurance
•Avantages et services des partenaires du club
•Cours avec enseignants titulaires d'un diplôme d'Etat

COURS 
1 heure

180€

Soit 14€ / mois



FITENNIS
ADULTES /  ÉTUDIANTS / SENIORS
Formule qui comprend :
•Cours avec enseignants titulaires d'un diplôme d'Etat
•Avantages et services des partenaires du club 
• Licence FFT à prendre obligatoirement en supplément 
*Les séances Fitennis pour la saison 2022-2023 sont sous 
réserves de la constitution de groupe de 4 personnes 
minimum.

FORFAIT A L’ANNÉE
1 heure / semaine

(30 séances)

150€

FORFAIT 
10 SÉANCES 1h

50€

FORFAIT 
5 SÉANCES 1h

80€

Le FITENNIS est un programme d'entrainement qui allie la 
gestuelle du tennis avec les exercices de fitness.
Une séance permet de travailler à la fois le cardio et de 
solliciter les différents groupes musculaires. L’activité 
développe l’explosivité, tout en travaillant la coordination grâce 
à des exercices riches et variés.



LES AIDES FINANCIÈRES

PASS ’SPORT CLUB – OFFRE MAIRIE DE POISSY
Pour bénéficier du Pass’sport Club : fournir au 
club en version numérique, pour chaque enfant 
habitant Poissy, une copie de sa pièce d'identité 
ou du livret de famille ou de la carte de séjour, 
attestant qu'il est né entre le 1er janvier 2003 et 
le 31 décembre 2009, un justificatif de domicile de 
moins de trois mois et le dossier d'inscription au 
club TCSLP, dûment complété.

OFFRE PASS’SPORT CLUB
• 30 euros de réduction sur 

l’inscription

Pour les personnes entre 11 et    
17 ans 

Le Pass loisirs est un porte-monnaie pour la pratique 
d’activités sportives de 80 euros. Les élèves boursiers 
bénéficient d'une aide de 100 €. 
Qui est concerné ?
+ Tous les élèves, de la 6e à la 3e, domiciliés ou scolarisés 
dans les Yvelines, ainsi qu'aux jeunes de 12-16 ans 
accueillis dans des établissements spécialisés (IME, 
IMPRO…) 
+ Les jeunes âgés de 12 à 16 ans, accueillis dans les 
établissements spécialisés, notamment les instituts 
médico-éducatifs (IME, EREA, IMP...) peuvent également 
bénéficier du Pass+ Hauts-de-Seine / Yvelines.
Comment l'obtenir ?
Pour l'année scolaire 2020-2021, la période d'inscription est 
prévue au 15 juin 2020 sur www.passplus.fr
La procédure est entièrement dématérialisée.

OFFRE PASS +
• 60 à 80 euros de réduction sur 

l’inscription

Collégiens

!! Les réductions sont appliquées uniquement après avoir fourni les 
justificatifs demandés par les dispositifs !!

Le Pass Loisir et/ou Coupon Sports (CAF)

Parmi les nombreuses aides que peut vous procurer 

votre CAF régionale, on retrouve le Pass’loisirs. 

D’environ 50€, cette aide pourra vous aider à financer 

une inscription. Prenez tout de même en compte que 

ses modalités d’attribution changent entre les régions.

10€, 15€ ou 20€: trois montants possibles pour le 

Coupon Sport. Cette somme pourra vous aider à 

financer plusieurs activités telles que: des stages 

sportifs, des licences ou des cours.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous 

rendre sur le site www.caf.fr : rubrique Ma Caf / 

Espaces Partenaires / Partenaires locaux / Enfance 

Jeunesse / Bons-loisirs.

Toutes les informations en suivant le lien : 

https://www.papernest.com/etat-des-

lieux/actualites/aides-pratique-sportive.

Le Pass'Sport (FFT - Etat Français)

L'Etat a mis en place le Pass’Sport, une allocation pour 

favoriser l’inscription de 5,4 millions d’enfants au sein d’une 

association sportive, à l’occasion de la rentrée scolaire 2021.

Cette allocation, d’un montant de 50 €, sera octroyée, pour 

toute inscription au sein d’une association sportive, aux 

enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de 

rentrée scolaire 2022-23 ou de l’allocation d’éducation de 

l’enfant handicapé, ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans 

bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Les 3,3 millions de familles éligibles recevront durant l’été un 

courrier de la Jeunesse et des Sports, les informant qu’elles 

bénéficient de cette aide. Elles devront ainsi présenter ce 

courrier aux clubs, jusqu’au 31 octobre 2022, au moment de 

l’inscription pour bénéficier d’une réduction immédiate de 50 

€ sur le coût de l’adhésion et/ou de la licence.

OFFRE PASS SPORT

• 50 euros de réduction

PASS Loisir ou Coupons 
Sports

• Réductions sur l’inscription en 
fonction du dispositif

https://www.passplus.fr/%C2%A0


LES RÉDUCTIONS

OFFRE 1ÈRE INSCRIPTION

OFFRE FAMILLE



INFORMATIONS
GROUPE WHATSAPP POUR 
TROUVER DES PARTENAIRES

Le Tennis Club St Louis Poissy met en place un groupe WhatsApp dédié aux 
joueurs qui recherchent des partenaires de tennis.

Le principe est simple :
Envoyer un Sms au numéro suivant 07.83.80.40.92

L’administrateur vous ajoute ensuite au groupe.
Une fois accepté dans le groupe, vous postez vos informations :
Nom / Prénom – Niveau et disponibilités afin qu’elles soient ajoutées dans la 
description du groupe et restent accessibles à la fois aux anciens et 
nouveaux membres
Vous pourrez échanger avec tout le monde en conversation de groupe et 
faire vos propositions de parties et/ou contacter directement les intéressés 
pour ce faire.
Prérequis : vous devez avoir installé l'application WhatsApp sur votre 
smartphone et configuré votre profil.

Les Règles à respecter :
• Respecter le but et l’objectif de ce groupe WhatsApp
• Aucun contenu autre que celui de la recherche de partenaire n’est 

autorisé
• Ne pas utiliser le groupe pour envoyer vos actualités, vidéos, photos…
• Respecter les horaires où vous envoyez les messages pour éviter de 

recevoir des messages à n’importe quelle heure de la nuit…
Nous ne répondrons pas aux demandes émanant de ce groupe concernant le 
club, il existe une adresse mail pour cela : tcslp@tennispoissy.com
Ne diffuser pas ce numéro en dehors des adhérents du club.
Le numéro de téléphone de ce groupe ne permet pas de joindre le club,
ça ne sert à rien d'appeler sur ce numéro.



INFORMATIONS

• Actualités
• E-mails envoyés aux adhérents
• Animations
• Etc….

SITE INTERNET WWW.TENNISPOISSY.COM
RETROUVER TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR LE CLUB :

SUIVEZ-NOUS  AUSSI SUR LES 
RESEAUX SOCIAUX !



INFORMATIONS


