
Tarifs au 1er Septembre 2022

Enfants : nés en 2017 ou après 12 €

          nés en 2015 ou 2016 : 27 €

          nés entre 2005 et 2014 : 47 €
  (+ 37 € par enf. Supp.)

Adultes     77 €

1 Ad. + 1 enfant (2005 à 2014)    104 €

Couple   134 €

Adultes non vailhauquois : 134 €

Pass étirements : Profitez d'une remise sur
votre adhésion pour faire des étirements !

La réservation se fait sur internet via votre 
Espace Licencié (Ten'Up).

Caution pour la clef des courts  : 10 € 

Enseignement du Tennis

Stéphane TANCOGNE

06 14 82 45 38

Activités

Tennis Loisir 

 Prêt de raquettes 
Vous  souhaitez  essayer  le  tennis  sans
investir  dans  une  raquette  ?  Le  Tennis
Club  vous  prête  une  raquette  pour  un
mois ! N'hésitez pas !!.

 Challenge Inter Communal
Cette compétition amicale et gratuite, est
réservée aux adhérents de Combaillaux,
Montarnaud, Murles et Vailhauquès. Elle
doit  permettre  en  2023  d'organiser  des
rencontres pour les enfants de l'école de
Tennis.

Tennis Compétition

 Compétitions par équipe
10 équipes défendent nos couleurs !
Vous êtes intéressés ? Contactez-nous !



Nos Partenaires :

Intersport Juvignac
Domaine de Montlobre
Auberge de Saugras 
Loustal des Chips 
Circuit Elceka

Les Commerçants de Vailhauquès :
Christy Coiffure
Chez Alain 
Le Fournil

Mairie de Vailhauquès
Conseil Général de L'Hérault
Conseil Régional

Vous  souhaitez  inviter  une
personne ? Demandez un carnet
d'invitations !  50  €  pour  10
invitations !

Pour information :

La  municipalité  rappelle  aux
adhérents  qu’ils  doivent
stationner  sur  le  parking  à
l’entrée du stade. En aucun cas,
les  adhérents  ne  doivent  se
garer  dans  le  lotissement  le
Péras  compte  tenu  de  la  gène
que  cela  entraîne  pour  les
riverains.

       TENNIS CLUB DE       TENNIS CLUB DE
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         Président :
         Thierry Renoir   -   04 67 84 15 11

         http://tcvailhauques.free.fr
        
         mail :tcvailhauques@free.fr


