
 Contact : tcjargeau@ gmail.com 

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

 Formulaire d’inscription ETUDIANT Saison 2022/2023 
 19 ans et plus (2004 et avant) 

 ●  142 €  (19 ans et +, tarif comprenant la licence FFT de 32€, cours et accès aux 
 terrains) 

 ●  91 € (tarif comprenant la licence FFT de 32€ et accès aux terrains) 

 Coordonnées 

 Nom : _____________________________________ Prénom : ____________________________________________ 

 Date de naissance : _____________________________________________________________________________ 

 Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

 Code postal : ____________________________ Ville : _________________________________________________ 

 Téléphone : _______________________________ Mail : ________________________________________________ 

 Cours / Compétition 

 Cours :                                                                                             ________ OUI        ________ NON 

 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 bénéficier d’une deuxième heure de tennis ? 

 (114 € heure supplémentaire)  OUI  NON 
 Participation 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 ETUDIANT Saison 2022/2023 
 19 ans et plus (2004 et avant) 

 Participation aux entraînements par équipes :     ________ OUI         ________ NON 

 IMPORTANT 

 Je soussigné(e) __________________________________________________________________________________ 

 -  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 

 -  accepte pour une 1ère obtention de licence ou tous les 3 ans pour un 

 renouvellement, de  fournir un certificat médical 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 2022/2023, mon 

 image et/ou mon nom, et/ou mon prénom et/ou ma voix et cela sur tout type de 

 support (tout support digital, tel que le site Internet du Club et réseaux sociaux du 

 Club, et/ou sur tout support papier, tels que des affiches, etc.) 

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

 mois) 

 Fait à __________________________________ le  ____________________________________ 

 Signature 

 ___________________________________________________________________________ 

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

 tcjargeau@gmail.com 
 SIRET: 322 537 804 00013 

 CODE APE: 9321 Z 


