
 

Tennis-Club Gâtine-Choisilles 
Fiche d’inscription pour la saison 2020-2021 

(Une fiche par famille avec le même nom)

Nom : Adulte Jeune

Prénom (1) Date de naissance : 

Prénom (2) Date de naissance : 

Prénom (3) Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal Ville :

Mail (bien lisible)

Tel licencié Tel mère : Tel père :

FORMULE LOISIR Tarif

Licence FFT & Assurance comprise Enfants (2003 à 2013) 81,00 €

Etudiants : 18 ans (à partir de 2002 et plus) 90,00 €

Adultes (2002 et moins) 114,00 €

2ème enfant et suivant : -10%     -     Toute inscription est définitive après deux cours d’essais    -

FORMULE AVEC COURS Tarif

Licence FFT & Assurance comprise Enfants - 18 ans (1H) - (2003 à 2013) 177,00 €

Compétition (1H30) - Ados et Etudiants 255,00 €

Etudiants (1H) - (à partir de 2002 et plus) 186,00 €

Adultes (1H) - (2002 et moins) 207,00 €

REGLEMENT En une ou plusieurs fois - Entourer la mention 
retenue (⚠  4x que pour les paiements CB) : 

1 fois  3 fois   4 fois

Paiement en ligne - depuis « Ten’Up » -3 % sur les PEL (déduits dans Ten’Up) 1 ou 4 X Sous-Total

Chèque En 1 fois ou 3 fois Sous-Total

Chèque vacances Sous-Total

Passeport Loisir (CAF) Sous-Total

Facture OUI / NON /

Demande d’accès aux courts 20€ une seule fois à la 1ère demande Sous-Total

TOTAL A REGLER
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m’engage à le respecter scrupuleusement et sans réserve.

Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et atteste être en possession d’un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du tennis, en loisir ou compétition selon la formule choisie.

JE COCHE LA CASE POUR RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION	 	 	 	 Signature de l’adhérent

Date de l’inscription


…………./…………../ 2020 














Renouvellement de licence de Tennis - Club affilié FFT 
Questionnaire de santé « QS-SPORT » 

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

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON en cochant les cases OUI NON

DURANT LES 12 DERNIERS MOIS

1) Un membre de votre famille est-il décédé 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. 

Je soussigné Mr / 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 Mr / 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. 



T.C.G.C. 
Feuille d’informations à conserver 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
Les quatre communes composant le T.C.G.C. sont :


Semblançay, Charentilly, St Antoine du Rocher et Neuillé-Pont-Pierre.


Dix courts sont à la disposition du club, huit à celle des licenciés. (Cinq courts extérieurs et trois couverts).

Les réservations des courts pour votre pratique loisir se font via internet et l’application « Ten’Up ».

Chaque licencié à la possibilité de faire une demande de carte à trous (pour les accès aux courts extérieurs) et de 
badges électroniques (pour les accès aux courts intérieurs - pour les personnes majeures uniquement), moyennant 
le règlement de 20€ (A ajouter sur la feuille d’inscription si première demande). Les accès peuvent être demandés 
en cours d’année (Le règlement est alors possible depuis l’application « Ten’Up » dans la rubrique « Offres » puis 
« Produits et services » : « Accès aux courts ».

Les accès attribués sont numérotés et strictement personnels. Le club en est le propriétaire. Ils seront à redonner si 
le licencié ne renouvelle pas son adhésion. Ceux-ci vous offrent la possibilité de jouer avec d’autres licenciés ou 
d’inviter des partenaires externes étrangers au club, sans limite de réservations. (2h maxi par réservation), tout au 
long de l’année sportive et sur l’ensemble des cours ouverts à la réservation, suivant le règlement intérieur 
disponible sur le site du TCGC.

Dès que votre licence sera prise, vous aurez accès au planning de réservation via l’application « Ten’Up ». Cet 
espace sera également votre espace personnel pour visualiser le solde de votre compte, vos achats (la boutique du 
club offre la possibilité d’acheter des balles, du textile WILSON floqué TCGC…), votre historique et votre 
classement (bilan des rencontres, inscription aux tournois…).


PAIEMENT EN LIGNE  

Réalisez une économie et aidez le club à faciliter sa gestion 

en payant en ligne en une ou plusieurs fois ! 
Les adhésions aux différentes formules proposées par le club sont payables en ligne en une ou quatre fois, par 
carte bancaire. (Il est toujours possible de payer par chèque.)

Les paiements par CB se font également à partir de l’application « Ten’Up »  
Si vous effectuez plusieurs inscriptions pour une même famille, le club vous enverra une demande de 
paiement par mail. Il vous suffira de cliquer sur le lien pour effectuer votre règlement en une ou quatre fois.  
S’agissant d’un tout nouveau service mis en place par le club, nous pourrons vous guider à l’occasion du forum 
de rentrée, ou à distance dans le courant de l’année. 
⚠  : Pour les adhésions aux formules avec cours, merci de vous assurer auprès de l’enseignant, de la 
possibilité d’intégrer un groupe dans la formule souhaitée avant de procéder au règlement. 
(Toutefois, en cas d’erreur, le club pourra procéder au remboursement en re-créditant votre compte.) 

CONTACTS COURS ET ECOLE DE TENNIS : 
Nicolas Jusseaume : njuss@wanadoo.fr / 06 61 34 94 36


Fabienne Vivion : 06 62 48 35 29


CERTIFICAT MEDICAL 
Un certificat médical pour la pratique loisir ou compétition doit être impérativement fourni. Sa validité est de trois 
ans. Pour les deux inscriptions intermédiaires, le questionnaire au verso de la feuille d’inscription est suffisant.


CONTACTS CLUB : 
tcgc37@gmail.com 

www.tcgc37.fr

https://www.facebook.com/tcgc37/
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