
 

 
 

 
 

 
 

Niveau de jeu :  jamais pratiqué   déjà pratiqué : Classement :……..  Galaxie : ……………….. 

Disponibilités pour les entraînements 

 1er choix :………………………..…   2ème choix :….…………………………  3ème choix :……………………… 

                                             Cadre réservé à la gestion administrative du club 

 Règlement :…………………………………………….………………………………………………………………………     

 Chèque bancaire   Espèces  Coupon sport     

 Certificat médical ou questionnaire conforme    3 enveloppes timbrées avec adresse 

 Regroupement familiale  Parrainage               Attestation de paiement 

Divers……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     SAISON  
    2021-22 

                                                    
Informations adhérent 

 
NOM……………………………………………  Prénom ……………………………….Date de naissance………………… 
 
 Adresse domicile: ………………………………………………….………………………………………………………….. 

Code postal : …………………. Ville : ……………………………………………………………………………….…. 

 Tél : domicile:……………………………  Port 1:……………………………….. Port 2:…………………………..…. 

 
 Adresse e-mail:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 

 Baby & Mini-tennis 160 € 

Formule : 

 Ecole de tennis 185 € 

 Centre d’entraînement 310 € 

 Adhésion simple 175 €      Adhésion couple 265 € 

 Centre de perfectionnement  225 € 

 Entraînement physique  65 € 

 Cours collectifs adultes 240 € 

 
Options : 

 Badge + clé courts couverts (+20€ caution)     Badge éclairage extérieur (+20€ caution) 

 Polo club (+20€)                                                  Accès enfant courts couverts annuel  (+40€) 

 Trophée Chatrier 2021 (J =14€ / A=16€) 

Je souhaite participer au championnat par équipe : J  S  4ème série   Double H.  Sénior + 

Autorisation parentale et règlement : 
-L’adhésion au T.C.S.J implique l’approbation des statuts du club et de son règlement intérieur. Elle 
implique des droits et des devoirs pour chacun des adhérents à l’association (voir affichage sur les courts 
intérieurs et extérieurs). 
-La responsabilité du club n’est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal  ont confié 
l’enfant à l’entraîneur responsable du cours sur le lieu de l’entraînement. En  cas d’accident, il sera fait 
appel aux services d’urgences et l’adhérent accidenté sera conduit à l’hôpital. 
-Une tenue vestimentaire et des chaussures de tennis propres sans semelle noire (seconde paire 
obligatoire pour les courts intérieurs) sont exigées pour évoluer sur les cours de tennis. 
- Pour tout abandon de l’inscription avant le 16 octobre 2021, l’adhésion sera rendue, déduction  

faite du prix de la licence. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
-Droit à l’image : le sous signé autorise le TCSJ pour sa communication interne à utiliser l’image de 
l’adhérent inscrit sur tout type de support.  

     Lu et approuvé le :               Signature du représentant légal : 
 
 


