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    Règlement intérieur 
 
  

1 – Une tenue sportive est exigée sur les terrains. L'emploi de chaussures autres que les baskets 
ou tennis est formellement interdit. 
  

2 – Les courts doivent être occupés par les joueurs seulement. Enfants, spectateurs et animaux 
domestiques y sont interdits en prévision d'accidents. 
 

3 – Les réservations se font pour une heure, pour un seul court à la fois. Lorsque l'heure est 
écoulée, il est possible de faire une seconde réservation d'une heure à nouveau, si le terrain n'est pas 
déjà réservé. 
 

4 – Lorsqu'un court est occupé, les cartes de membre des joueurs présents sur le terrain doivent 
être déposées sur le support à l'entrée du court. 
 

5 – Sur les courts 1 à 4, les terrains doit être nettoyés, après chaque utilisation, à l'aide du filet 
ou du balais. Les lignes doivent être également nettoyées à l'aide de la machine ou de la brosse. 
 

6 – Les joueurs sont tenus de laisser la porte d'entrée au complexe fermée, sauf lorsque le chalet 
est ouvert. La dernière personne quittant le club doit veiller à ce que la porte d'entrée au complexe soit 
refermée. 
 

7 – Seules les personnes à jour de leur cotisation ou ayant acquitté la somme due pour une 
invitation extérieure, ont accès aux courts. 
 

8 – Le club décline toute responsabilité en cas d'accident pour les personnes non à jour de leur 
cotisation. 
 

9 – Lorsqu'un membre du club joue avec un invité, il est tenu de le faire figurer lors de sa 
réservation sur ADOC. Si ce n'est pas le cas, l'adhérent est passible d'une amende de 5 Euros 
exigible immédiatement par un membre du Comité de direction. 
 

10 – Si plusieurs invités sont présents sur un terrain alors qu'aucune réservation n'a été retenue 
par un adhérent, l'amende est fixée à 10 Euros. Elle est exigible immédiatement par un membre du 
Comité de direction. 
 
 
 
 
 

Le Comité de direction 


