
 Contact : tcjargeau@ gmail.com 

 Tél : 06 62 47 36 83 / 06 31 82 05 73 

 Formulaire d’inscription ENFANT et ÉTUDIANT (18 ans et moins) Saison 2022/2023 

 BABY TENNIS (2019) : 84,00€  (tarif incluant la licence  de 12,00 € + 45 minutes de cours / 
 semaine) 
 MINI TENNIS (2017 - 2018) : 92,00 € (  tarif incluant  licence de 12,00 € + 1h de cours / semaine) 
 ECOLE DE TENNIS (2005 - 2016) : 132,00 €  (tarif incluant  licence de 22,00 € + 1h de cours / 
 semaine) 

 Coordonnées de l’enfant 

 Nom : _____________________________________ Prénom : ____________________________________________ 

 Date de naissance : _____________________________________________________________________________ 

 Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

 Code postal : ____________________________ Ville : _________________________________________________ 

 Téléphone : _______________________________ Mail : ________________________________________________ 

 Si garde alternée 
 Téléphone n°2 : _______________________________ Mail n°2 : _______________________________________ 

 Représentant légal  (à remplir impérativement par les  parents) 

 Nom : _____________________________________ Prénom : ____________________________________________ 

 Date de naissance : _____________________________________________________________________________ 

 Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

 Code postal : ____________________________ Ville : _________________________________________________ 

 Téléphone : _______________________________ Mail : ________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 TENNIS CLUB DE JARGEAU 
 Stade municipal de la Cherelle à JARGEAU 45150 

 tcjargeau@gmail.com 
 SIRET: 322 537 804 00013 

 CODE APE: 9321 Z 



 Contact : tcjargeau@ gmail.com 

 Tél : 06 62 47 36 83 / 06 31 82 05 73 

 Formulaire d’inscription ENFANT et ÉTUDIANT (18 ans et moins) Saison 2022/2023 

 Cours / Compétition 

 Lundi de 17h à 19h00 :  OUI  NON 

 Mardi de 17h à 20h00 :  OUI  NON 

 Mercredi de 15h à 20h00 :  OUI  NON 

 Jeudi soir de 17h à 20h00 :  OUI  NON 

 Samedi de 10h à 14h00 :  OUI  NON 

 Souhaitez-vous que votre enfant bénéficie d’une deuxième heure de tennis ? 

 (114 € heure supplémentaire)  OUI  NON 
 Souhaitez-vous que votre enfant participe aux compétitions par équipes ? 

 OUI  NON 

 ___________________________________________________________________________ 

 TENNIS CLUB DE JARGEAU 
 Stade municipal de la Cherelle à JARGEAU 45150 

 tcjargeau@gmail.com 
 SIRET: 322 537 804 00013 

 CODE APE: 9321 Z 



 Contact : tcjargeau@ gmail.com 

 Tél : 06 62 47 36 83 / 06 31 82 05 73 

 Formulaire d’inscription ENFANT et ÉTUDIANT (18 ans et moins) Saison 2022/2023 

 Je soussigné(e)_____________________________________________________ agissant en qualité de 

 représentant légal de____________________________________________________________________________ 

 -  reconnais que l’adhésion au Tennis Club de Jargeau entraîne l’acceptation du 

 règlement intérieur de celui-ci et des statuts et règlements de la Fédération 

 Française de Tennis (F.F.T.) 

 -  reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été 

 informé et pris connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence 

 -  m'engage à fournir un certificat médical de mon enfant datant de moins de 1 an de 

 non contre-indication à la pratique du tennis (y compris en compétition si 

 nécessaire) 

 -  autorise  / n’autorise pas  le Tennis Club de Jargeau  pour sa 

 communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison 2022/23, l’image 

 et/ou le nom, et/ou le prénom et/ou la voix de la personne mineure visée ci-avant, et 

 cela sur tout type de support (notamment mais non limitativement sur tout support 

 digital, tel que le site Internet du Club et réseaux sociaux du Club, et/ou sur tout 

 support papier, tels que des newsletters ou affiches, etc.) 

 -  ai la possibilité de règlement en 3 chèques le jours de l’inscription (un règlement par 

 mois) 

 ATTENTION: MERCI D’INDIQUER LE NOM DE L’ENFANT AU DOS DU CHÈQUE 

 Fait à __________________________________ le  ____________________________________ 

 Signature 

 ___________________________________________________________________________ 
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 Contact : tcjargeau@ gmail.com 

 Tél : 06 62 47 36 83 / 06 31 82 05 73 

 Formulaire d’inscription ENFANT et ÉTUDIANT (18 ans et moins) Saison 2022/2023 

 ATTESTATION 

 Je soussigné(e) M/Mme__________________________________________________________________________*, 

 exerçant l’autorité parentale sur________________________________________________________________**, 

 atteste(nt) que chacune des rubriques du questionnaire « Questionnaire relatif à l’état de 

 santé du sportif mineur en vue de l’obtention, du renouvellement d’une licence d’une 

 fédération sportive ou de l’inscription à une compétition sportive autorisée par une 

 fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée, hors disciplines à contraintes 

 particulières »*** n’a donné lieu à aucune réponse positive. 

 Date et signature(s) des personnes exerçant l’autorité parentale 

 * Préciser les prénom et nom des personnes exerçant l’autorité parentale 
 ** Préciser les prénom et nom de l’enfant mineur 
 *** Certificat  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824 

 Attestation dans le cadre de l’article 193 des Règlements Sportifs de la FFT pris en 
 application des articles D. 231-1-4-1 et A. 231-3 du Code du Sport 

 ___________________________________________________________________________ 
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