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INFORMATION ADHESION 
Contact Responsable des inscriptions : 

Jérôme DAJOUX (06 85 13 47 12) – Schneider Electric – 38 EQI / Electropole - I1H - 38050 GRENOBLE Cedex 9. 
 

Pour une nouvelle adhésion (non inscrit dans une section du GSE précédemment), suivre la procédure détaillée au 
dos de cette page. Pour un renouvellement, Suivre la procédure au dos à partir de la phase 2. 
 
A réception du règlement, un mail de confirmation avec code d’accès aux terrains vous sera envoyé. 

Toutes les informations relatives à la vie du club, partenariats, résultats, news, photos, infos pratiques se trouvent en accès 
libre sur notre site internet. Pensez bien à ajouter ce nouveau lien à vos favoris...      http://www.gse.asso.fr/section/tennis 
 

TARIFS 1er sept 2020 – 31 août 2021 
 

 Tarif Adhésion GSE 
 

 LOISIR (sans licence) 
Ouvrant / Ayant droit* 

EXTERIEUR 
(sans licence) 

PLM + Fontanil Code Tarif Code Tarif 
Adulte / Etudiant ADU1 20 €  ADU3 30 €  
Enfant -18 ans ESE1 10 € ESE3 20 € 

  

Formule Loisir : 
 Statut d’adhérent 
 Accès aux 2 terrains situés au Fontanil-Cornillon jusqu’au 31/08/2021. 
 Assurance MACIF (souscrite par GSE avec contrat consultable via le lien suivant  http://www.gse.asso.fr/assurance 
 Liste des avantages sur notre site rubriques « Infos Pratiques »  http://www.gse.asso.fr/section/tennis/avantages-adherents 

 
Formule Licence (en + des points ci-dessus) : 

 Licence + Assurance FFT : compétition individuelle ou par équipe, accès billetterie Bercy et Roland Garros avant le grand public. 
 Accès entraînement hebdomadaire avec participation si compétition par équipe avec le GSET 

 
REDUCTION FAMILLE : A partir de 2 adhésions,  -10% sur le total uniquement GSE 

 

 
 

Tarif Adhésion GSE + autres clubs partenaires 
 

 LOISIR (sans licence) 
Ouvrant / Ayant droit* 

TC St Ismier ** Code Tarif 

Toute l’année TSI1 115 € 
Seulement terrains extérieurs TSI11 80 € 

Tous terrains en semaine avant 14h30 TSI12 55 € 
Enfant -18ans TSI13 105 € 

  
 

Saint Martin d’Hères - ESSM Agri ** Code Tarif 

Toute l’année - - 
 
 

GSE + ESSM Agri + St Ismier ** Code Tarif 

Toute l’année - - 
 

Options à ajouter à une formule Licence 
 

Entrainement Ligue de Seyssins pour Compétiteurs (jour à confirmer par la ligue) Tarif 
 1h30 le lundi ou mardi à 12h encadré par Diplômé d’Etat, 22 séances du 30/09 au 15/04/20 70 € 

 
Il sera possible après votre enregistrement au GSE et chez le club partenaire de vous inscrire à des leçons individuelles, en 
groupe ou pour les enfants en contactant le professeur. ESSM Agri : Christophe Janin : 06.85.46.51.88. 
 
*  Ouvrant droit = le salarié de l'entreprise dont le Comité d’Entreprise subventionne le GSE. 

Ayant droit = le conjoint ou l'enfant de l'ouvrant droit, un ancien salarié à la retraite ou son conjoint. 
 

** ESSM Agri : club de Saint Martin d’Hères – 37 rue Georges Braque – 38400 Saint Martin d’Hères (6 terrains extérieurs) 
    TC St Ismier : 2 place aux Herbes (5 terrains extérieurs) ou 30 chemin du stade (2 couverts) – 38 330 Saint Ismier 

LICENCE 
Ouvrant / Ayant droit* 

EXTERIEUR 
(avec licence) 

Code Tarif Code Tarif 

ADU2 50 €   ADU3 65 €  
ESE2 30 € ESE3 45 € 

LICENCE 
Ouvrant / Ayant droit* 

EXTERIEUR 

Code Tarif Code Tarif 

TSI2 145 €   TSI3 195 €  
TSI21  110 € TSI31 145 € 
TSI22 85 € TSI32 110 € 
TSI23 125 € TSI33 175 € 

Code Tarif Code Tarif 

ESA2 80 €   - -  

Code Tarif Code Tarif 

GSE2 170 € - - 
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   PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 

PHASE 1 : INSCRIPTION AU GSE (si déjà inscrit au GSE, passer en Phase 2) 
 

Procédure à ne faire qu’une fois pour être « connu » du GSE. Pas besoin de renouveler l’inscription sur le site du GSE tous les 
ans, seulement celle aux sections. Se connecter sur le site   http://www.gse.asso.fr/ 
 
Cliquer sur le bouton « INSCRIPTION / IDENTIFICATION » puis « Créer un compte sur le site GSE »   
 
Remplir les champs obligatoires « Courriel, Mot de passe et Confirmer mot de passe » puis cliquer sur « PAGE SUIVANTE » 
1 email unique par adhérent (pour une famille, chaque membre doit avoir un email). 
 
Remplir les champs obligatoires « Nom, Prénom, Sexe, Date de naissance, Adresse, Code postal, Ville, Numéro téléphone ». 

 Pour les salariés Schneider, Rolls, Siemens 
Sélectionner votre « entreprise » puis votre « lien entreprise ». 

- Si vous êtes ouvrant droit, ne remplir que les champs « numéro de matricule » et « site ». 
- Si vous êtes retraité, ne remplir aucun champ supplémentaire. 
- Si vous êtes conjoint, remplir tous les champs avec les données de votre conjoint. 
- Si vous êtes enfant, remplir tous les champs avec les données de votre parent. 

 Pour les extérieurs 
Remplir tous les champs avec les coordonnées de votre « parrain » dans l’une des 3 entreprises. 
 
Une fois tous les champs remplis, cocher la case « Droit à l’image » si vous n’êtes pas opposé à la diffusion de photos prise 
lors des manifestations de l’association puis cocher obligatoirement la case « Règlement intérieur » après avoir pris 
connaissance des documents. 
 
Finaliser votre inscription en cliquant sur le bouton « Créer un compte sur le site GSE »  
Vous recevrez un 1er email de confirmation de votre demande d’inscription. 
Vous recevrez ensuite un 2ème email de validation de votre inscription quand le webmaster du GSE aura validé. 
  

PHASE 2 : ADHESION A LA SECTION GSE TENNIS 
 

Une fois que vous avez reçu le mail de validation du GSE ou si vous vous êtes inscrits au GSE ou à une de ces sections les 
années précédentes, se connecter sur le site   http://www.gse.asso.fr/ 
Cliquer sur le bouton « INSCRIPTION / IDENTIFICATION »  
 
Renseigner l’email et le mot de passe saisis lors de votre inscription puis cliquer sur « Se connecter au site » 
 
Cliquer sur le gros bouton « TENNIS »    puis « ADHERER A LA SECTION »  
 
Remplir tous les champs. Une fois tous les champs remplis, cocher obligatoirement les cases « Règlement intérieur » et 
« Garanties d’assurance » après avoir pris connaissance des documents. 
 
Finaliser votre inscription en cliquant sur le bouton « J’ADHERE A LA SECTION »  
Vous recevrez un 1er email de confirmation de votre demande d’adhésion. 
 
Envoyer votre règlement par chèque libellé à l’ordre du GSE TENNIS par courrier interne ou externe à :  
Schneider Electric - Jérôme DAJOUX – 38 EQI / Electropole - I1H - 38050 GRENOBLE Cedex 9. 
 
A réception du règlement par le responsable, vous recevrez : 

 Un email de validation de votre adhésion quand le webmaster du GSE TENNIS aura validé sur le site. 
 Un email contenant votre carte d’adhérent, votre code d’accès aux terrains et le lien pour les réserver. 


