
TENNIS ESPÉRANCE Fait le 1er octobre 2006
1 allée des Tennis
35131 CHARTRES de BRETAGNE
Bureau 02 99 41 25 49
Réservation 02 99 41 22 55

REGLEMENT INTERIEUR

Le présent règlement à pour but de définir les règles indispensables
au bon fonctionnement de l’association

1 UTILISATION DE LA SALLE (courts N° 1 et 2)
a) L’accès se fait au moyen d’une carte magnétique, l’utilisation n’est autorisée qu’aux seuls 

adhérents à jour de leur cotisation annuelle de la saison en cours.

2 CARTE D’ACCES
a) Chaque adhérent adulte se verra attribué automatiquement une carte d’accès (selon tarif en 

vigueur).
b) La carte d’accès permet :

1) l’accès à la salle (l’ouverture de la porte d’entrée)
2) la réservation des courts couverts N° 1 et 2 et des courts extérieurs N° 3 et 4, soit :
3) sur site par la borne,
4) de chez soi par le service Minitel, Téléphone N° 02.99.41.22 55.
5) disposer de la lumière durant l’heure de jeu

3 RESERVATION : la Réservation est Obligatoire
a) La réservation des courts est possible par tout adhérent en possession d’une carte d’accès.

1) Par Minitel, il vous faudra composer votre code et votre mot de passe (5 chiffres).
2) Sur la borne, il suffit de passer la carte devant le lecteur.

b) Une réservation effectuée par un adhérent doit être confirmée par son partenaire (adhérent de 
l’Espérance Tennis) au plus tard à minuit l’avant-veille du jour de la réservation. Dans le cas 
contraire la réservation sera supprimée.

c) Un adhérent ne peut effectuer qu’une seule réservation à la fois.
d) Les dirigeants de la section sont prioritaires sur l’ensemble des réservations pour toutes actions 

sportives ou autres manifestations qui nécessiteraient l’utilisation de la salle (championnat ou 
tournoi).

4 INVITATION
a) Cette possibilité est réservée aux seuls adhérents adultes, l’invité(e) étant sous la responsabilité de 

la personne ayant sollicité l’invitation, le club décline toute responsabilité. 
b) Les demandes se feront par E-mail de préférence, téléphone ou courrier
c) Possibilité offerte gratuitement pour 3 réservations (d’une heure) pour la saison.
d) L’adhérent demandeur sera tenu comme responsable du non respect du règlement intérieur.
e) Le Tennis Espérance décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol sur les courts et dans 

les vestiaires.
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5 REGLES d’utilisation de la SALLE (Court N°1 et 2)
a) La réservation des courts est obligatoire.
b) Se conformer aux règles suivantes :

1) Refermer impérativement la porte d’entrée de la salle.
2) Respecter le changement de chaussures.
3) Refermer les baies vitrées, les robinets des sanitaires et des douches.
4) Eteindre les lumières des vestiaires, sanitaires et vestibule.
5) Respecter l’interdiction de fumer dans tous les locaux.
6) Ne pas ouvrir les portes de secours (sauf cas d’urgence).
7) Ne pas stationner vélos et tous autres engins à l’intérieur de la salle.
8) Ne pas stationner de véhicule devant le mur d’entraînement à l’extérieur de la salle.
9) Toute autre activité que le tennis est interdite sur les courts (sauf dans le cadre des cours 

dirigés par le moniteur).
10) La présence d’animaux est interdite sur les courts.
11) Les membres du bureau ont vocation à pénétra sur les courts pour régler tout litiges en 

suspens.
6 UTILISATION des COURTS EXTERIEURS N°3 et 4

a) La réservation des courts extérieurs est obligatoire
b) Membres du Tennis Espérance

1) L’accès des courts extérieurs est gratuit pour les licenciés du Tennis Espérance, ils sont 
prioritaires sur tout occupant non licencié et/ou non inscrit sur la borne.

2) La licence de l’année en cours permettra d’attester de l’adhésion du joueur.
c) Personnes extérieures à la section TENNIS

1) Voir les règlements municipaux en vigueur pour l’année en cours.
d) Tout utilisateur qui n’aurait pas de carte pour justifier de sa réservation se fera exclure du court 

lors du contrôle effectué par les services municipaux (sports ou police)

7 ECOLE de TENNIS:
a) Les enfants en école de tennis sont sous la responsabilité de l’enseignant uniquement pendant les 

temps de cours. Avant de déposer leurs enfants au club, les parents doivent s’assurer de la 
présence du moniteur ou d’un responsable pour les accueillir avant le début du cours et reprendre 
leurs enfants à la sortie de la salle de Tennis à la fin du cours

b) Les enfants restent sous l’entière responsabilité des parents, sauf pendant le temps des cours
c) Chaque année pendant la durée du Tournoi Open, les cours seront suspendus.

8 SANCTIONS :
a) Pour non respect du règlement :

1) 1ère infraction : avertissement
2) 2ème infraction : interdiction d’accès à la salle et de réservation pour une durée d’1 mois
3) 3ème infraction : exclusion du club sans aucune contre- partie.

*Pendant la durée des compétitions ou toutes autres manifestations sportives, sur réquisition municipale, 
l’accès des courts est autorisé uniquement aux joueuses, joueurs, capitaines d’équipes, moniteurs, arbitres, 
juges arbitres et membres du Bureau du Tennis Espérance.

Le Tennis Espérance se réserve le droit de modifier ou de compléter le présent règlement.

Pour le Bureau, le président
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