
 
 
 

 

ABONNEMENT 
Été	  2015	  

Vivez   votre   passion 
sur nos 2 sites exceptionnels 

à   CAEN ! 

Nos sites … 
 
�Folie Couvrechef :            37 rue de la chapelle 

14000 CAEN 
tel : 02.31.44.26.02 

    Nos services : 8 courts couverts en terre battue 
   8 courts extérieurs en quick 
   2 courts extérieurs en gazon synthétique 
   Club-House, Bar & Brasserie 
   
�  Hélitas :    5 avenue Albert Sorel 

14000 CAEN 
Tél : 06.63.43.49.78 

     Nos services : 6 courts extérieurs en quick 
   Club-House, Bar & Brasserie 
 
Ouverture club house Hélitas : 
Lundi :   11h30-14h et 16h-20h (semaine1)   ö  Fermé   (semaine 2) 
Mardi :  Fermé   (semaine 1)    ö  11h30-14h et 16h-20h (semaine 2) 
Mercredi : 11h-20h   (semaine 1et 2) 
Jeudi :   Fermé   (semaine 1)    ö  11h30-14h et 17h-20h (semaine 2) 
Vendredi :  11h30-14h et 17h-20h (semaine 1)  ö   Fermé   (semaine 2) 
Samedi :  10h-20h   (semaine 1 et 2) 
Dimanche :  16h-20h   (semaine 1 et 2) 

IMPORTANT : 
L’abonnement été 2015 ne concerne que les courts extérieurs sur les 2 sites. 

 

TARIFS     ABONNEMENTS 
D’avril 2015 à septembre 2015 

 

➠ ADULTES …………………………   110 €+ licence 

« 88 euros+ licence jusqu’au 8 avril » 
 

➠ - de 25 ans 
 (sur présentation de la carte d’identité) ……    75 €+ licence 

« 60 euros+ licence jusqu’au 8 avril » 
 

➠ JEUNES  
 (- de 18ans)  …………………………..    75 €+ licence 

« 60 euros + licence jusqu’au 8 avril » 
 

La licence FFT est non comprise dans ces tarifs 
Ø Informations : Toute personne adhérente à un club de tennis  

        doit posséder une licence FFT. 
 
 Licence Adultes et étudiantes :      25.00 €    
 Licence jeunes moins de 18 ans : 16.00 € 
 

Nos	  tarifs	  de	  location	  horaire	  sur	  nos	  courts	  extérieurs	  
 
●  Adultes ………..……….  10 € de l’heure par personne 
●  Etudiants et jeunes …...  5€ de l’heure par personne  

(sur présentation de la carte d’étudiant et sous réserve d’être licencié) 
 


