
Inscription « Beaux-jours »!
Afin de permettre la pratique du tennis sur les beaux mois de l’année, découvrir ce sport sur une 
période plus petite (Jusqu’à fin-août), le tennis-club de Gatine-Choisilles propose une inscription 
«  Beaux-Jours  » permettant l’accès à différentes installations moyennant le paiement d’une 
somme forfaitaire. Utilisable de mars à août inclus, cette inscription permet la mise à disposition de 
la carte d’accès aux courts extérieurs (pas aux courts intérieurs).

Veuillez remplir cette feuille et la redonner au club, accompagnée de votre règlement à l’ordre du 
Tennis-Club Gâtine-Choisilles.

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

……………………………………………….
VILLE : ……………………………………………….
TEL : ……………………………………………….
NÉ LE : ……………………………………………….
PORT : ……………………………………………….
MAIL : ……………………………………………….

Les deux chèques (caution et règlement) sont à établir à l’ordre du Tennis-Club Gâtine-Choisilles.

Le demandant reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et s’engage à le 
respecter scrupuleusement et sans réserve, et avoir renseigné la décharge de responsabilité jointe.

Fait à                                        , le 

Signature :
(Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)
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INSCRIPTION PRIX
1 personne pouvant jouer avec autant d’invités 
qu’elle ne le souhaite. 2H maxi de réservations à la 
fois.

70 €

Caution (non-encaissée si restitution des accès en 
septembre).

50 €



 Décharge de responsabilité
Tennis-CLub Gâtine-Choisilles

Je soussigné(e) : ......................................................................................... (Nom Prénom), 

décharge le T.C.G.C. les membres du bureau et les salariés de l’association sportive, ainsi que ses 

intervenants qui proposent et organisent toutes activités sportives sur et en dehors des courts de 

Gâtine-Choisilles mis à disposition, de toutes responsabilités contractuelles et délictuelles, 

notamment en cas d’accident, et pour tous dommages corporels ou matériels, ainsi que pour toutes 

ses conséquences pouvant survenir dans le cadre des activités organisées par le Tennis-Club ou 

dans ma pratique loisirs lié à la souscription d’une inscription «  Beaux-Jours  » permettant la 

pratique du tennis de mars à fin-août inclus.

Je m’engage à être pleinement assuré à titre personnel en Responsabilité Civile, maladie et 

accident pour l’ensemble des risques liés à mon inscription, qu’ils soient causés à ma personne ou à 

des tiers par mon fait.

Je reconnais avoir connaissance des risques liés à cette pratique sportive, je confirme être 

en bonne santé et je prends l’engagement de respecter les règles de sécurité, ainsi que toutes les 

consignes des intervenants lors de la pratique de cette activité. Il est de ma seule responsabilité de 

veiller à mes biens et je ne pourrai pas tenir le Tennis-club comme responsable en cas de vol, de 

perte ou de déprédation de mes biens.

La présente décharge est valable pour toute la durée de cette inscription « Beaux-jours.

Je prends acte que je ne serai plus autorisé à utiliser les installations sportives après le 31 

août de l’année civile en cours.

Fait le …………………………………………….        À ……………………………………………………..

Signature
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OÙ ET À QUI REDONNER CETTE INSCRIPTION ?

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 est créé sous 24H maximum.
Vous vous connecter via l’application « Ten’Up » en vous rattachant à votre club : TCGC
Vous pouvez alors jouer en réservant par période d’une heure et au maximum 2 heures à la fois sur les 
courts extérieurs seulement.
Dès que votre partie est terminée, il vous est possible de réserver à nouveau.
Vous devez rendre vos accès dans les dix premiers jours de septembre.
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.

POURRAIS-JE RECONDUIRE L’AN PROCHAIN ?

Oui ! Mais il faudra refaire la même procédure. Et restituer à nouveau vos accès.
Nous vous invitons à découvrir la formule Loisirs du club qui n’est pas beaucoup plus onéreuse at qui 
permet de jouer toute l’année sur l’ensemble des cours (Intérieurs et extérieurs).
Télécharger la fiche d’inscriptions sur le site officielle : www.tcgc37.fr (En page d’accueil)

A SAVOIR !

Les accès sont nominatifs ! Ils ne peuvent en aucun cas être cédés où prêtés !
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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