
TENNIS CLUB GÂTINE-CHOISILLES
Fiche d'inscription pour la saison 2019-2020

(Une fiche par famille avec le même nom)

www.tcgc37.fr

Nom :
Adulte Jeune

Prénom (1) : Date de naissance :
Prénom (2) : Date de naissance :
Prénom (3) : Date de naissance :

Adresse :
Code postal : Ville :
Adresse mail (1) :
Tél père :                                       Tél mère :                      Tél licencié :

Détail de l'inscription Nombre Adhésion Tarif

Pratique Loisir          Enfants (7 -17 ans) 81,00 €

Etudiants + de 17 ans 90,00 €

  Licence FFT & Assurance  comprise 
Adultes 114,00 €

* Pour le deuxième enfant et les suivants -10% .

Pratique avec Cours           
Enfants  - de 17 ans  (1h00)        
né entre 2002 et 2012 177,00 €

Compétition (1h30) 255,00 €
 Licence FFT & Assurance  comprise Etudiants + DE 17 ans (1h00)       

à partir de 2001
186,00 €

Adultes ( 1h00) 207,00 €

MONITEURS Jusseaume Nicolas 6 61 34 94 36
Vivion Fabienne 6 62 48 35 29

CONTACT CLUB tcgc37@gmail.com www.tcgc37.fr

Règlement 1er-trim.
( Paiement accepté ) 2eme-trim

Chèque ,Espèces, 3eme-trim
Chèque Vacances 
Passeport Loisir 

 Toute inscription est définitive après 2 cours d'essais (sauf cas de force majeure,)

* Badge d'accès à la salle. N°……………………..
20,00 €

* Carte d'accès ext. N°……………………..
*  Pour les nouveau adhérents .

Facture oui    /     non Total à régler 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m'engage à le  respecter scrupulesement et sans réserve .
Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et atteste être en possesion d'un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du tennis, y compris en compétition.

Date de l'inscription : signature de l'adhérent :

……………./…………………./ 2019

Réglé le :………………./…………………../ 201…../ 2019

Observations : Fiche à remettre au Moniteur: Fabienne Vivion - Nicolas Jusseaume 

http://www.tcgc37.fr
mailto:tcgc37@gmail.com
http://www.tcgc37.fr


 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 

 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?   
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ?   
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?   
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?   
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?   

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?   

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 

actimage
LesDeux



 

Je soussigné M/Mme                                                   atteste avoir renseigné le questionnaire de santé 
QS SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.  
 
Date et signature du sportif. 
 
 
Pour les mineurs : 
 
Je soussigné M/Mme   
en ma qualité de représentant légal de                                                        , atteste qu’il/elle a  
renseigné le questionnaire de santé QS SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative à 
l’ensemble des rubriques. 
 
Date et signature du représentant légal. 
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