SALLE DE GYMNASTIQUE
Cardio training
Musculation

Matériel TECHNOGYM

SAUNA
YOGA - FITNESS : cours individuels et collectifs sur demande
PILATES: cours individuels et collectifs sur demande
L’accès aux salles d’évolution physique est INTERDIT :
- aux moins de 18 ans hors de la présence des professeurs ;
- aux adultes qui n’ont pas déposé un certificat de non contreindication à la pratique de la remise en forme, gymnastique et
musculation.
Torse nu interdit,
Serviettes et chaussures de sport obligatoire



SON RESTAURANT
Tél. : 04 92 15 58 04
70 places en terrasse, vue sur les terres battues
éclairées le soir.
De vastes salles pour vos réunions et repas de fête.

Ouvert tous les jours à midi.
Cuisine traditionnelle et

suggestions originales
(carte, plat du jour, formule)

LE NICE LAWN TENNIS CLUB
en plein coeur de Nice, au Parc Impérial,
entre le Lycée et l’Eglise Russe, c’est :
Site internet: www.niceltc.com

LE TENNIS
- 18 courts dont 13 en terre battue, 12 éclairés
- 2 courts de Padel Tennis
- Un Tennis-Etudes
- Un Centre d’Entraînement
- Un Club Junior
- Une Ecole de Tennis et un Mini-Tennis
- Des Cours Collectifs et leçons individuelles
- Six professeurs B.E.
- Des équipes masculines et féminines en
Championnat de France
- Un pro-shop La maison du Tennis
LE BRIDGE ET LES JEUX DE CARTES
- Des salons confortables climatisés
- Des tournois hebdomadaires et mensuels
LA CONDITION PHYSIQUE ET LE BIEN-ÊTRE
- Deux salles équipées
cardio-training et musculation
- Une salle d’évolution en groupe - Pilates
- Des professeurs B.E. et animateurs : fitness
- Un sauna et des vestiaires avec douches
LA CONVIVIALITÉ
- Des salles et salons de réceptions
- Des compétitions amicales
- Des soirées à thèmes
- Des journées animations
- Des conférences
UN CLUB D’EXCEPTION
De Suzanne LENGLEN au Roi de Suède Gustave V, à Alizé
CORNET en passant par Robert et Jean-Louis HAILLET,
Yannick NOAH et Henri LECONTE ... à Didier FRANTZ et
Pierre ALBUIXECH comme professeurs … ; du Président
Pierre PACCARD au Président Bernard LEYDET … Et des
sportifs de haut niveau : Christophe PINNA, Lionel LETIZI,
Valérie NICOLAS
NICOLAS...

NICE LAWN TENNIS CLUB

L’ENSEIGNEMENT AU NICE L.T.C.
TENNIS
Enseignement du tennis :

Tennis-Etudes

Club junior

Centre d’entrainement

Stage Tennis + Multi-activités

Coaching sur Tournoi

Leçon individuelle

SAISON
2018

TARIFS
Renseignements et inscriptions :
5 avenue Suzanne Lenglen
06000 NICE
Tél. 04 92 15 58 00
Fax 04 93 37 09 81

E-mail : niceltc@fft.fr
Site : www.niceltc.com

COTISATIONS ANNUELLES

Valable
du 1er Octobre 2017 au 30 Septembre 2018
La licence est obligatoire pour tous les membres
et n’est pas incluse dans les cotisations.
Pour les nouveaux membres droit d’entrée de 300 €
par famille sauf exception tarifaire
COTISATION ADULTE

Tennis et accès à la salle de gym

920€

Moins de 30 ans
Moins de 40 ans

440 €
680 €

COTISATION « SPECIALE APRES-MIDI »

Accès aux courts de tennis et au Club House exclusivement
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
490

€
COTISATION « RESIDENCE SECONDAIRE»
Renseignements sur demande au secrétariat

Adultes
Etudiants

490 €
190 €

COTISATIONS JEUNES

1. - ETUDIANTS
- sur présentation de la carte (hors licence F.F.T.)
355 €
Même avantages que la cotisation adulte ; peuvent jouer tous les
jours, sur tous les terrains y compris à la lumière.
- Cotisation “enfant de membre” :
320 €
2. - SCOLAIRES
- Nés de 2000 à 2006 (hors licence F.F.T.)
320 €
Peuvent jouer tous les jours sur les terrains n° 8 à 18
avec 1 heure de cours collectif gratuit en période scolaire.
- Cotisation “enfant de membre” :
280 €
3. - LUTINS
- Nés de 2007 à 2012 inclus (hors licence F.F.T.)
240 €
Séance de 1 heure de cours collectif gratuit en période scolaire.
Ne peuvent pas jouer en dehors du cours collectif.
- Cotisation “enfant de membre” :
205 €
4. - MINI TENNIS
- Nés en 2013/2014/ (avoir 3 ans révolus en septembre)
(hors licence F.F.T.)
Séance de 1 heure le mercredi en période scolaire
- Cotisation “enfant de membre” :

15 €
20 €
PASSANTS (location horaire)
30 €
35 €
20 €
(w.e.) 25 €
PASSANT prenant une leçon - Location terrain
10 €
(sem.)
(w.e.)
Terre Battue (sem.)
Terre Battue (w.e.)
Quicks
(sem.)

ACTIVITES ANNEXES
- MEMBRE NON PRATIQUANT ET JEUX DE CARTES
(hors licence F.F.T.)
240 €

COTISATION ADULTES « Jeunes »

Tennis et accès à la salle de gym

COTISATIONS TEMPORAIRES

Avec membre du club (limités à 3 par an)

210 €
180 €

CONDITIONS FAMILLE
ET REGLEMENTS DES COTISATIONS
REDUCTIONS

(Uniquement sur la Cotisation Adulte pleine)
- FAMILLES (un des parents au moins est membre)
Conjoint :
Abattement de 30% (Cotisation adulte pleine)
Premier enfant :
Cotisation « enfant de membre »
Deuxième enfant :
Cotisation « enfant de membre »
Troisième enfant :
Cotisation « enfant de membre » - 20%
Quatrième enfant et + : Cotisation « enfant de membre » - 50%

Autorise l’accès au clubhouse

120 €

Réduction pour conjoint (Membre non pratiquant)

- SALLE DE GYMNASTIQUE (hor s licence F.F.T.)

380 €

Autorise l’accès aux salles situées sous le court central

- FRÈRES ET SOEURS (aucun des parents n’est membre du club)
Premier et deuxième enfants : Cotisation
Troisième enfant :
Cotisation - 20%
Quatrième enfant et plus :
Cotisation - 40%

Interdit aux mineurs

(permet de participer aux cours ou animations et de fréquenter le barrestaurant les jours d’animation)

DIVERS

- CASIERS Vestiair es Messieur s
Casier bas : 80 €

Casier haut :

80 €

- CASIERS Vestiair es Dames
Casier bas : 70 €

Casier haut :

70 €

Facilités de paiement
Règlement échelonné
Acompte de 30 % à verser avant le 15 octobre 2017
Solde en 6 mensualités maximum uniquement par
Chèques.

En cas de règlement comptant avant le 1er oct 2017

- Réduction de 35 € sur le cotisation Tennis Adulte pleine et de 15 €
sur la cotisation Bridge.
- Les réductions ne sont pas cumulables.

PADEL TENNIS

LOCATION TERRAIN pour 1 H 30

48 €

1 carnet de 12 tickets offert pour les cotisations adulte
- LICENCE BRIDGE
- LICENCE Fédération Française de Tennis
Seniors (nés en 1999 ou avant) :
Juniors (nés en 2000 ou après) :

38 €
29,00 €
20,00 €

Les tarifs des cotisations et des licences sont susceptibles de
modifications

Il est rappelé que
Chaque membre a intérêt à souscr ir e un contr at d’assurance individuel
couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique
sportive, hors le contrat de groupe compris dans la licence FFT.
Chaque membre doit être en possession :

d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis en
compétition ; d’un certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la gymnastique et de la musculation, s’il est âgé de plus de
18 ans et désire utiliser les appareils sans la présence d’un professeur.

Une tenue correcte est exigée.

Tous les jeunes adhérents au Nice L.T.C., exceptés les Lutins et
le mini-Tennis sont membres à part entière du club
En conséquence, ils peuvent jouer en dehors de l’école de tennis
selon les conditions de leur catégorie : ils peuvent jouer tous les
jours sur les terrains n° 8 à 18

