
TCBJ Place Henri DREVET BP 60632 38305 BOURGOIN JALLIEU CEDEX                 TEL : 0474931392   mail : contact@tcbj.fr 
 

 

Adhésions et Enseignement Saison 2021/2022  
(Période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022) 

 

NOM :      Prénom :       
 

Date de Naissance :     /     /  Sexe : M  ☐ F  ☐   Licence dans un autre Club ☐  

Certificat Médical « apte à la pratique du tennis » ou « tennis en compétition » ☐         

Questionnaire QS-Sport / Attestation Jeune ou adulte datée/signée   ☐ 
Adresse :      
Code Postal :      Ville :  
 
Email (en majuscules) :      2ème Email :  
TEL fixe/ Portable :                   2ème Portable :  

 

ADHESION ANNUELLE ADULTES – licence FFT incluse (30 €) 
  

Adulte Intégrale    296 €    Couple (2ème membre 222€)   518 € 
 Adulte Courts Extérieurs   149 €    Etudiant     145 € 
 Happy Hours in & out                 189 €    Classement de 0 à 15                 153 € 
 (Du lundi au vendredi de 11h à 17h et après 21h,  dimanche à partir de 14h)             Classé négatif                    37 € 
              Terres battues (de juin à août)             40  € (+ licence) 

 

Parrainage (adhésion intégrale ou courts extérieurs) : - 25% (parrain déjà adhérent en 2020/2021  +  filleul) seulement la 1ère année  
    

☐ Je souhaite jouer dans une équipe du club, j’accepte de régler 20€ pour l’organisation d’un championnat 

 
Badge d’accès au club house, aux  courts couverts et à 3 courts extérieurs : caution 10€ 

 
ENSEIGNEMENT en complément d'une adhésion obligatoire 

   ETA courts couverts 30 séances de 1H30     240 € 
 ETA courts extérieurs 10 séances de 1H30 (début septembre)     90 € 
 ETA courts extérieurs 10 séances de 1H30 (début avril)      90 € 
 

Votre Règlement :   CB                      €   Espèces                     € 

 
Chèques à l’ordre du TCBJ (maxi 3 règlements)                   €    Chèques vacances                    € 
 

Total :                    €      Je souhaite un reçu : oui  ☐    non  ☐ 
 

- Les inscriptions ne seront prises en compte que si le dossier d’inscription est rendu complet avec les documents exigés. 
- L’adhésion au club vous permet de réserver un terrain pour jouer librement au tennis : TENUP.FR 
- J’autorise le club à prendre toutes dispositions en cas d’accident ou de problème de santé. 
- L’adhésion implique l’accord du membre sur le règlement intérieur (affiché au club house et au secrétariat). 
- Droit à l’image : le TCBJ vous informe que votre image pourrait être utilisée sur ses supports de communication.  

Date :       /               /2021                                                           Signature : 

HORAIRES DES COURS (jour et heure) :                         Date d’enregistrement le :  
(Contact Magali BADIN 06 87 98 55 19)    Saisi dans ADOC le : 
                                                                                                                                Reçu envoyé ou remis le :  

mailto:contact@tcbj.fr

