
 
 
 

TENNIS OSTHOFFEN 
 1 rue du Foyer, 67990 Osthoffen 

  Affilié FFT: 01670304  Tél 0388960744 

 Site : http://www.tcosthoffen.fr 

email : contact@tcosthoffen.fr 

 
 

TARIFS SAISON 2018-2019 
Un club sympa vous propose dans un écrin de verdure et au calme: 

 Son ECOLE de TENNIS de Septembre à fin Mai, encadrée par deux enseignants 

professionnels : Gregory Rousseaux, DE & Professeur de Sport (a coaché le haut niveau : 

Pierre-Hugues Herbert), et Axel Kursun, DE. Les cours ont lieu les Lundis de 16h30 à 22h et 

les Jeudis de 16h30 à 22h00: Baby-tennis, Mini-tennis,  débutants,  perfectionnement, 

compétition, cours individuels, stages individuels ou collectifs, entraînement équipes.  

 Deux TERRES BATTUES traditionnelles éclairées et un club house d’été.   

 Un court couvert chauffé (salle) avec un Club-House et des vestiaires/douches 

 Un site Internet et la réservation en ligne, accès par badge : http://tcosthoffen.fr   

 Le championnat d'été et d’automne : Jeunes, Séniors, +35 ans, + 45 ans  

 Un tournoi Open en Juin, Interne par équipe en hiver (Osthoff’Cup). 

Cotisation Adulte Couple** Jeune < 18 ans 

Eté: 85 € 150 € 55 € 

Eté + Hiver*: 120 € 220 € 90 € 

Licence FFT*** 29 € 58 € 20 € 

PROMO FFT valable 3 mois 45 € >15 ans jamais licencié FFT 

*Note: la cotisation hiver est obligatoire pour les entraînements en salle  

**Note: Tarif couple étendu à tous joueurs adultes s'inscrivant par deux 

***Note: Présentation obligatoire d’un Certificat Médical de non contre-indication à la 

pratique du tennis en compétition (daté de moins d’un an et valable 3 ans pour la FFT).  

Ecole de tennis* 30 x 1H/semaine : Initiation 30 x 1H/sem : Compétition 

ENFANTS <16 ans 100 €** : 6 à 8 joueurs  150 €** (4 à 6 joueurs) 

ADULTES  150 €** : 4 à 6 joueurs  200 €** (1H30 - 4 à 6 joueurs) 
 

Divers Badge Accès Bodet Ticket Invité (1H) Badge Lumière (1&2) 

Voir Comité 15 € (1 X caution) 4 € (crédit WEB) 15 € (forfait annuel) 
 

*A partir de 2 enfants: remise de 20 € sur le tarif  école de tennis par enfant  

**TARIF PREFERENTIEL: ce montant ne couvre que 2/3 de la dépense réelle. Le club finance 

1/3 du coût des enseignants et le matériel pédagogique. En contrepartie, les joueurs et/ou les 

parents s’engagent  à participer à la vie du club en signant la « Charte du Joueur ». 

Renseignements et inscriptions: via le site http://tcosthoffen.fr, mail contact@tcosthoffen.fr, 

Tél. Club : 03 88 96 07 44 – Président : 07 62 12 92 28 – Trésorier : 06 07 90 09 25  
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