
             Tennis Country Club Villers sur Mer 

                                         TARIFS 
                                            Saison 2021 - 2022 

ABONNEMENT ANNUEL  

 TOUTES SURFACES                           
à l’année (12 mois) 

TOUTES SURFACES                           
Hors juillet/ août (10 mois) 

ADULTE 300€ 220€ 

COUPLE 510€ 410€ 

ÉTUDIANT (18-25 ans) 170€ 130€ 

-DE 18 ANS 150€ 120€ 

 

LOCATION À L’HEURE  

 HEURES PLEINES HEURES CREUSES 13h à 16h                      
hors week-end, vacances scolaires et jours fériées 

TERRES BATTUES                
Naturelles ou Synthétiques 24€ 18€ 

DUR 16€ 12€ 

COURTS COUVERTS 26€ 20€ 

 

                                 CARTE 10 HEURES                                                      CARNET D’INVITATION  

 HEURES PLEINES /HEURES 
CREUSES 

TERRES BATTUES                
Naturelles ou Synthétique 210€ 

DUR 140€ 

COURTS COUVERTS 230€ 

  
TCCVM, rue du Docteur Sicard 14640 Villers sur Mer - téléphone : 02.31.87.52.40 / 06.67.57.93.65 – contact@tccvm.com 

 

§ 1 invitation : 10 € 

 

§ 5 invitations : 45€ 

 

§ 10 invitations : 80€ 

 

 



              Tennis Country Club Villers sur Mer 

                                          TARIFS 
                                              Saison 2021 - 2022 

 

FORMULES COURS ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

FORMULES COURS ADULTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TCCVM, rue du Docteur Sicard 14640 Villers sur Mer - téléphone : 02.31.87.52.40 / 06.67.57.93.65 – contact@tccvm.com 

 Formule 3-4 ans 

150€ 

Le tarif comprend 

§ 1 heure de cours 
de tennis toutes 
surfaces (sept à juin) / 
semaine (hors 
vacances scolaires) 
 

§ 1 abonnement à 
l’année / toutes 
surfaces (12 mois) 

 

§ Licence FFT 

 

   Formule 5-17 ans 

230€ 

Le tarif comprend 

§ 1h30 de cours de 
tennis toutes 
surfaces (sept à juin) 
/ semaine (hors 
vacances scolaires) 
 

§ 1 abonnement à 
l’année / toutes 
surfaces (12 mois) 

 

§ Licence FFT 

 

   Formule Adulte    

200€ 

Le tarif comprend 

§ 1 heure de cours 
de tennis toutes 
surfaces (sept à juin) 
/ semaine (hors 
vacances scolaires) 

 

§ Licence FFT 

 

   Formule Étudiant    

250€ 

Le tarif comprend 

§ 1 heure de cours 
de tennis toutes 
surfaces (sept à juin) / 
semaine (hors 
vacances scolaires) 
 

§ 1 abonnement à 
l’année / toutes 
surfaces (12 mois) 

 

§ Licence FFT 

 

   Formule 5-17 ans 

200€ 

Le tarif comprend 

§ 1 heure de cours 
de tennis toutes 
surfaces (sept à juin) 
/ semaine (hors 
vacances scolaires) 
 

§ 1 abonnement à 
l’année / toutes 
surfaces (12 mois) 

 

§ Licence FFT 

 

   Formule 5-17 ans 

250€ 

Le tarif comprend 

§ 2 X 1 heure de 
cours de tennis 
toutes surfaces (sept 

à juin) / semaine 
(hors vacances 
scolaires) 
 

§ 1 abonnement à 
l’année / toutes 
surfaces (12 mois) 

 

§ Licence FFT 

 

   Formule Adulte    

250€ 

Le tarif comprend 

§ 1h30 heures de 
cours de tennis 
toutes surfaces 

(sept à juin) / 
semaine (hors 
vacances scolaires) 

 

§ Licence FFT 

 

   Formule Adulte    

PACK CLUB 

§ 1h ou 1h30 de 
cours de tennis 
toutes surfaces (sept 

à juin) / semaine 
(hors vacances 
scolaires) 

§ 1 abonnement 
toutes surfaces 10 
ou 12 mois 
 

§ Licence FFT 
 

§ Remise de 10% sur 
le montant total  

 


