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REGLEMENT INTERIEUR  

DE LA SECTION TENNIS DE BELLEVILLE 

 

ACCES AUX COURTS 

1. Accès général : 

L’accès aux courts est réservé aux membres du club, licenciés, en possession de la 

licence FFT du club. 

Il s’effectue à l’aide de la clé payée par l’adhérent. L’entrée est libre. 

L’accès peut se faire néanmoins pour les personnes extérieures en s’étant acquitté 

du tarif horaire de réservation des courts. Les adhérents du club ont la possibilité de 

jouer avec une personne extérieure au club si cette dernière s’est acquittée de la 

location du court. 

 

2. Réservation  

Les réservations se font à partir du tableau affiché près de l’entrée des terrains. 

Toute réservation se fait au maximum 2 jours à l’avance et pour une tranche horaire 

seulement (afin de permettre à un maximum de personnes d’avoir accès aux 

terrains). 

Tout court non-occupé 10 mn après le début de l’heure de réservation devient 

indisponible. 

TENUE 

Une tenue correcte et décente est imposée. Les chaussures de sport sont 

obligatoires. 

 

DISCIPLINE 

Il est formellement interdit de fumer sur les courts ainsi que de manger (sauf petits 

goûters et encas). 
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Toutes autres activités que le tennis sont interdites sur les courts (sauf activités 

organisées en accord avec le club). 

Les membres du bureau peuvent intervenir et pénétrer sur les courts en cas de 

problèmes ou litiges. 

EN CAS DE FAUTE GRAVE D’UN ADHERENT, UN MEMBRE DU BUREAU DU 

CLUB PEUT PROCEDER A SON EXCLUSION TEMPORAIRE OU DEFINITIVE. 

ENTRETIEN 

Les courts : ils doivent être maintenus en parfait état. 

Le club : les parties communes (club house, vestiaires, …) doivent être maintenues 

en parfait état de propreté. 

 

VOLS/PERTES 

Le club décline toute responsabilité en cas de pertes ou de vols sur les courts et 

dans les vestiaires. 

 

INSCRIPTION ET REGLEMENT DES PRESTATIONS 

Le montant total des prestations (adhésion, licence, court) doit être réglé en totalité le 

jour de l’inscription et ne sera pas remboursé en cas d’arrêt en cours d’année. 

 

L’ADHESION AU CLUB ENTRAINE L’ACCEPTATION DE TOUTES 

LES CLAUSES DU PRESENT REGLEMENT. 

 PENSEZ BIEN A NETTOYER VOTRE COURTS. 

 N’OUBLIEZ PAS DE FERMER LES TERRAINS. 

Visa Responsable de la section  

 

 

Date, mention « lu et approuvé » + signature de l’adhérent ou de son représentant 

légal 

 


