LE MULTI'CLUB
2021/2022
Multisports
Multi'activités
Option tennis

Renseignements,tarifs et formules.
Grégory Fontanelli-06 22 25 93 14greg@multikids.fr
COUNTRY CLUB AIXOIS:04 42 92 10 41
1195 chemin des cruyes 13090 Aix en Provence

Nom:
Date de Naissance:

Prénom:
Téléphone:

E-mail:

Informations importantes ( allergie, problème de santé
ou autre) :

◻Repas au restaurant: 290€ à l'année

Accueil à partir de 8H30, possibilité d'accueil
plus tôt en supplément
Garderie de 17H à 18H30.(OFFERTE!)
En cas de pluie ou d'annulation du tennis,
multikids garde vos enfants en multisports!

◻Repas au restaurant: 10 € au repas
◻Pique-nique préparé par vos soins
Certificat médical obligatoire.

NOS FORMULES
MULTISPORTS

MERCREDI
MATIN

MERCREDI
APRES-MIDI

MERCREDI
JOURNEE

9H/12H

13H30/17H

9H/17H

A l'année
Du 15 septembre au 15 juin.

◻ 620€

◻ 650€

◻ 1200€

1 er trimestre
Du 15 septembre au 15
décembre

◻ 385€

◻ 440€

◻ 550€

2 eme trimestre
Du 5 janvier au 6 avril.

◻420 €

◻ 480€

◻ 600€

3 ème trimestre
Du 27 avril au 15 juin

◻ 245€

◻ 280€

◻ 350€

A la séance:

◻ 35€

◻ 40€

◻ 50€

(Repas non compris)
Attention pas de séance lors de l'open
du pays d'Aix.

Nos activités multisports:
Foot,tchoukball,bumball,hockey,kin-ball,badminton,hand,basket, squash, pickle ball, pétanque,kart à pédale,baseball,foot
américain, athlé, parcours de motricité, kanjam, hip hop, touch tennis,dodge-ball,poulball,footbaskill,tir à l'arc,turnball,
chasse au trésor, slackline,course d'orientation, kickball, spike ball, grand jeu à thème et plus encore.....

NOS FORMULES
AVEC TENNIS
ENFANTS NES EN
2017/2018
Le "Mini tennis"

9H/12H

13H30H/17H

9H/17H

1h de tennis

1h de tennis

1h de tennis

+2H de Multisports

+2H30 de Multisports

+5H30 de Multisports

◻ Membre:748 €

◻ Membre:818 €

◻ Membre:1298 €

(228€ tennis et le 520€ multi)

(228 € tennis et 590€ multi)

(228€ tennis et 1070€ multi)

◻ Extérieur:823 €

◻ Extérieur:893 €

◻ Extérieur:1373 €

(303€ tennis et 520€ multi)

( 303€ tennis et 590€ multi)

(303€ tennis et 1070€ multi)

1h30 de tennis
ENFANTS NES EN
2016/2015/2014/2013/201
+1H30 de Multisports
2/2011/2010/2009/2008 et
◻ Membre: 773€
avant
"L'école de tennis"
(338€ tennis et 435€ multi)

(Repas non compris)

1h30 de tennis

1h30 de tennis

+2H00 de Multisports

+5H de Multisports

◻ Membre:858 €

◻ Membre:1383 €

( 338€ tennis et 520€ multi)

(338€ tennis 1045€ multi)

◻ Extérieur:888 €

◻ Extérieur:973 €

◻Extérieur: 1498 €

( 453€ tennis et le 435€ multi)

( 453€ tennis 520€ multi)

( 453€ tennis et 1045€ multi)

L'inscription sera validée dès réception du dossier complet ainsi que des réglements.

