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PASS - TENNIS
Afin de permettre la pratique du tennis aux gens de passage ou ne souhaitant pas prendre une 
licence au sein du club, le tennis-club Gatine-Choisilles propose des PASS permettant l’accès aux 
installations, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire déterminée selon le nombre d’heures 
désiré, et du dépôt d’une caution pour la mise à disposition des accès.

Veuillez remplir cette feuille et la redonner au club, accompagnée de votre règlement et de votre 
caution (Deux chèques distincts). 

NOM : ……………………………………………….

PRÉNOM : ………………………………………………. 
ADRESSE : ……………………………………………….

……………………………………………….
VILLE : ……………………………………………….

TEL : ……………………………………………….
NÉ LE : ……………………………………………….

PORT : ……………………………………………….
MAIL : ……………………………………………….

Les deux chèques (caution et règlement) sont à établir à l’ordre du TCGC.

Le demandant reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et s’engage 
à le respecter scrupuleusement et sans réserve.

Fait à                                            , le 

Signature :
(Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)
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PASS PRIX Cocher la formule retenue
PASS 1 Heure 10 €

PASS 2 HEURES 15 €

PASS 4 HEURES 25 €

PASS 10 HEURES 50 €

CAUTION 50 € non-encaissée et redonnée à la 
restitution de la carte et du badge 

d’accès fournis par le club



�
OÙ ET À QUI REDONNER CETTE FEUILLE ?

Les personnes enregistrant ces demandes sont joignables par mail ou téléphone :
Pour Semblançay et Charentilly :
Nicolas Jusseaume : 06 61 34 94 36 / njuss@wanadoo.fr
Xavier Stubbe : 06 09 79 70 00 / tcgc37@gmail.com
Pour Saint Antoine du Rocher
Jérome Aubusson : 06 61 20 70 62 / aubussonis@wanadoo.fr
Pour Neuillé Pont Pierre
Johann Moreau : 06 62 17 75 08 / johannmoreau@wanadoo.fr

Pour la remise des accès qui se fait physiquement, contacter l’une des personnes ci-dessus.

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS MA DEMANDE ?

Dès réception de votre demande, un compte internet temporaire est créé sous 24H maximum.
Vous recevez par mail vos codes d’accès au site de réservation.
Vous pouvez alors utiliser votre quota d’heures (1, 2, 4 ou 10 heures) en réservant par période d’une heure 
et au maximum 2 heures à la fois.
Dès que votre nombre d’heures est épuisé, il vous est impossible de réserver à nouveau.
Le club est informé de la fin de validité de votre PASS.
Vous devez rendre vos accès dans les 15 jours suivant la fin de validité de votre PASS.
Au-delà, le club se réserve le droit d’encaisser la caution et reviendra vers vous pour récupérer le matériel 
mis à votre disposition mais dont il reste propriétaire.

PUIS-JE RECHARGER MON PASS ?

Oui !
A la fin de votre utilisation, vous pouvez demander à ce que votre PASS soit rechargé.
Dès réception de votre règlement, votre PASS sera re-crédité du nombre d’heures correspondant à la 
formule choisie et vous pourrez réutiliser immédiatement votre espace internet de réservation avec les 
mêmes codes.

AI-JE UN TEMPS LIMITÉ POUR UTILISER MON PASS ?

avant le 31 août de l’année en cours!

A SAVOIR !

Le PASS est nominatif ! Il ne peut en aucun cas être cédé où prêté !
Un PASS attribué à un mineur donne uniquement accès au court extérieur !
Soyez sûr de pouvoir vous rendre à l’heure réservée / Toute heure annulée sur le site est considérée comme 
consommée. Le règlement intérieur est visible sur le site du club : www.tcgc37.fr

En cas de problème d’utilisation de votre espace dédié à vos réservations, contactez par mail le club 
tcgc37@gmail.com en expliquant le problème rencontré. Une solution sera trouvée dans les meilleurs délais.
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