
RÈGLEMENT  INTÉRIEUR
(Court de tennis – rue du moulin neuf – Seine-Port)

Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions d’utilisation du terrain de tennis mis à la 
disposition des adhérents de l’association EXPRESSIONS, LOISIRS et CULTURE par Madame et Monsieur de 
Maistre.

Accès et horaires :

Le court de tennis est ouvert pour les adhérents d’ELC.

Du lundi au dimanche de 9 h à 20 h

• Il est précisé que M et Mme de Maistre, leurs enfants et leurs invités restent prioritaires.
• Toute utilisation du court en dehors de ces périodes n’est pas autorisée.
• L’accès sur le terrain de tennis n’est autorisé qu’aux seules personnes inscrites auprès d'ELC 

comme utilisateur du court et s’étant acquittées de leur adhésion, carte de membre à jour pour 
l'année faisant foi.

Fréquentation du court de tennis     :  

• Toute personne  ayant accès au court de tennis le fera dans le respect des plages horaires 
autorisées.

• L’accès au court de tennis se fait en début d’heure. 
• L’utilisateur est autorisé à jouer l’heure suivante dans le seul cas où un autre adhérent ne se 

présente pas pour l'utiliser.
• Tout utilisateur du court doit être en possession de sa carte nominative et devra signaler sa 

présence à M et Mme de Maistre à l'aide du cahier prévu à cet effet.

Discipline     :  

Toute personne ayant accès au court de tennis doit le faire dans le respect des lieux. Les utilisateurs 
s’engagent notamment à suivre les consignes suivantes : 

- Ne  causer aucun désordre ou dégradation,
-  Respecter le voisinage (éviter tout bruit, chahuts, cris intempestifs),
- Veiller à  laisser le court propre après leur départ, 
- Effectuer un balayage si nécessaire,
- N'utiliser que l’accès piétons depuis le Balory en laissant tout véhicule au parking.

Restauration :

Il est formellement interdit de pique-niquer sur le court.
Les emballages de boissons devront être emportés.

Équipement     :  

Toute personne étant amenée à fréquenter le court de tennis devra prévoir  une tenue correcte (notamment le 
port de chaussures de tennis) .

Chaque adhérent utilisateur du terrain de tennis recevra le présent règlement qu’il acceptera et signera. 
Tout comportement irrespectueux pourra entraîner l’interdiction d’accès au court.

L'adhérent : 

date et signature précédées de la mention «     lu et approuvé     » :  

Expressions Loisirs et Culture   – Siret 403 371 412 00038 – Code APE 913E 
elc@seine-port.fr - 06.45.08.66.87 –  La Baronnie 77240 Seine-Port.
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