
Attention petit changement cette année, vous pouvez régler votre 
cotisation de la manière suivante : soit le jour du forum, soit au-
près de votre enseignant, soit lors des 3 permanences qui auront 
lieu les samedis 3, 17, 24 septembre de 10h à 12 au club.  

Les cours reprendront semaine 38  
Nous vous remettrons le nouveau code actif dès le 1er Octobre après paiement. 

Rappelons qu'il est possible de régler la cotisation en deux ou trois fois. 

 
  Fédération Française de Tennis :  http: //www. fft. fr/ 
  Ligue du Centre de Tennis :  http: //www. ligue. fft. fr/centre/ 

Comité Départemental de Tennis du Loir-et-Cher :  www. comite. fft. fr/loir-et-cher/ 
ASJO Tennis : http: //onzaintennis. meximas. com/ 
Page Facebook :  Tennis Onzain  
Résultats (FFT Gestion des championnats) :  http: //www. gs. applipub-fft.fr/fftfr/frameset.do?dispatch=load 
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Boite à outils 

ASJO Tennis 

http://onzaintennis.meximas.com/ 

Tarifs des cotisations 2016-2017 

  
Carte annuelle 

Adulte 1 
80 € 

  
Carte annuelle 

Adulte 2 
65 € 

  
Carte annuelle 

licencié  
extérieur 

 40 € 

  
Ticket invité 

par un adhérent 
1 heure 
1,50 € 

  
Location  

d’un court (quick) 
1 heure 

5 € 

  
Carte annuelle 

Jeune et étudiant 
25 € 

  
Ecole de tennis 

1er enfant 
120 € 

  
Ecole de tennis 

2ème enfant 
105 € 

  
Ecole de tennis 

3ème enfant 
95 € 

  
Carte gymnase 

Groupes 
100 € 

  
Cours adultes 1 

  
140 € 

  
Cours adultes 2 

 
125 € 

Suite à l’Assemblée Générale de 
l’ASJO Tennis qui s’est déroulée le 
vendredi 24 juin 2016 à Onzain, il 
a été décidé à l’unanimité le main-
tien des tarifs de la cotisation     
annuelle pour l’année 2016/2017. 

  

Rendez-vous au FORUM des associations  
le samedi 10 septembre 2016 - salle Charles de Rostaing à partir de 14h30 

Inscriptions pour les cours enfants et les cours adultes. 

              
                    La licence 2017 est à      
régler avant le 30 septembre 
2016. Elle  est indispensable pour 
tout joueur ou joueuse partici-
pant aux compétitions. 
(championnats - tournois). 



 

 

 

 

 

           
 

Après les tournois de l’été , place aux championnats par équipe séniors + (catégories d’âge : 35, 45, 
55, 65 ans et plus) 

Dates : 1/2 octobre - 8/9 octobre - 15/16 octobre - 22/23 octobre - 29/30 octobre 2016 (le samedi 
après-midi pour les dames et le dimanche pour les messieurs). 

3 équipes sont engagées : 1 dame et 2 messieurs. Il sera donc possible aux inscrits de participer à 2 
ou 3 rencontres. Les capitaines contacteront les joueurs suivant les vœux formulés sur les tableaux 
« Doodle ». 

Rappelons que la licence 2016/2017 et le certificat médical sont obligatoires pour participer  à ce 
championnat dès la première rencontre. 

Nous comptons sur votre présence.  

  Pour l’année 2016-2017, nous disposons des mêmes créneaux horaires au  gymnase du collège et d’un 
créneau supplémentaire au gymnase municipal (2h) avec les mêmes conditions d’utilisation. 

 
 

 
 

A vos agendas 

Informations 

RANDO VELO 
Le dimanche 18 Septembre 2016 

RDV à 9h sur la Place de l’église d’Onzain 
 

Animation 

Bienvenues aux 2...moiselles 

La secrétaire 
 

Sarah Launay 

La trésorière 
 

Christel Gallois 

Merci à vous 2  

A ne pas manquer 

Prés de chez vous, au stade de ligue de Blois      
14/16 rue Albert Camus à Blois.                                 
(à coté du lycée Camille Claudel) 

 

Nous avons été sollicités fin Juin 2016 
pour encadrer les NAP à l’école de   
Chaumont sur Loire. 
Il y aura 7 séances de tennis dispensées 
par Stéphanie et Sergio tous deux AMT 
(assistant moniteur de tennis). Les cours 
commenceront dés la rentrée scolaire à 
savoir le vendredi 2 septembre 2016. 

 

Les NAT / les TAP                
 

(Les nouvelles activités périscolaires ou 
le temps d’activités périscolaires) 

Après avoir testé les vins de 
Touraine, ils ont décidé d’aller 

découvrir les vignobles du  
Bordelais !!! 

             
  et à bientôt  

Marie et Yann 

Si vous êtes intéressés par cette ballade, inscription par retour de mail  
avant le 10 septembre. 


