
Parrainez un nouvel adhérent Saison 2020-2021 

Pour bénéficier de conditions plus avantageuses, pour votre filleul 
et vous... 

Le parrainage d’un nouvel adhérent par un adhérent du club est possible pour la 
saison 2021, qui commence le 1er septembre 2020, les conditions sont les suivantes :  

o Le parrain participant à l’opération Parrainage doit communiquer les 
coordonnées exactes de la personne désirant adhérer au TC Val de Boivre pour 
la nouvelle année 2020-2021. Le parrain doit avoir été adhérent au TC Val de 
Boivre sur l’année précédente. 

o Le filleul doit être nouvellement adhérent au TC Val de Boivre pour l’année 
2020-2021. Il devra prendre, comme son parrain, une cotisation d’adhésion 
adulte avec Cours (*) pour une année entière. 

o L’opération de parrainage donne droit à une réduction sur l’adhésion à l’année : 
 pour le parrain : réduction de 20 € si le filleul est un adulte (10 € si le 

filleul a moins de 18 ans au moment de l’inscription), 
 pour le filleul : réduction  de 10 € (= réduction nouvel adhérent)  

o Le règlement du parrainage interviendra lors de l’adhésion du filleul. 

Les tarifs d’inscription au TC Val de Boivre 2020-2021 
    
Cotisations adhérents 
2020-2021 

Tarif 
annuel Accès 

Cours  
(30 semaines) 

(*) Adultes Compétition 195 Tous 2x1,5h/sem 

(*) Adultes perfectionnement 170 Tous 1,5h/sem 

(*) Seniors « si>= 6 adhérents » 170 Tous 1,5h/sem 

(*) Compétition Jeunes 170 Tous 1h+1h30/sem  

(*) Jeunes sans compétition 170 Tous 2x1h/sem  

(*) Mini-tennis & Ecole de 
tennis 125 Tous 1h/sem  

Loisirs : Biard, St Nicolas & 
CREPS  125 Tous  Aucun 

(**) Licence seule Adultes 45 Aucun Aucun 

(**) Licence seule Jeunes 35 Aucun Aucun 
 

Réduction sur la 
cotisation (par famille) 

Réduction 
(**) hors licence seule 

2 Adhérents   15 € 

Plus de 2 Adhérents  15 € + (5 €/adhérents en plus)  
  
  

Bénéficiez d'une réduction sur votre inscription 
en parrainant de nouveaux adhérents ! 

 


