
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Complexe sportif Jules FERRY 
        lystennis@fft.fr 
 

        09 52 05 95 17 
 

Site internet : www.lystennis.fr 
 

Rejoignez-nous sur             : Lys Tennis  
 

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 

 Ses tournois internes et TMC  



  

FORMULES INSCRIPTIONS 
 

FORMULES ADULTES (né jusque 2005) 
 

Chaque Formule comprend le montant de la licence FFT*, de l’adhésion au club avec accès par  
badge à la salle selon disponibilité 
La 2e formule inclus également le montant des cours dispensés par un Diplômé d’Etat à raison  
d’1h15/semaine et de 30 cours par an 

 
Formule Loisirs   100€ (68€ adhésion + 32€ licence FFT*) 
Formule cours / compétition 230€ (68€ adhésion + 32€ licence FFT*+ 130€ cours) 
 
FORMULES JEUNES 
 
Chaque Formule comprend le montant de la licence FFT*, de l’adhésion au club et de cours dispensés par un 
Diplômé d’Etat à raison d’1h/semaine pour l’école de tennis et d’1h15 pour les compétiteurs et de 30 cours  
par an 
 
Formule Mini Tennis (né en 2017 et 2018) 132€ (20€ adhésion + 12€ licence FFT*+ 100€ cours) 
Formule Ecole de tennis (né entre 2006 et 2016) 180€ (58€ adhésion + 22€ licence FFT*+ 100€ cours) 
Formule Compétition (né entre 2006 et 2016)  210€ (58€ adhésion + 22€ licence FFT*+ 130€ cours) 
 
*Prix des licences reversé à la FFT 2021 : 32€ adultes / 22€ jeunes / 12€ mini-tennis 
 

DIVERS 
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 (hors formule mini-tennis) 
(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) 
 
** réductions applicables sur les formules 


