SECTION TENNIS
RÈGLEMENT INTÉRIEUR SAISON 2016
La section Tennis de l'Association des Loisirs Mondouziliens a pour objet la pratique du
tennis et l’entretien entre ses membres de relations d’amitié et de bonne camaraderie.
La SECTION TENNIS n’étant pas affiliée à la Fédération Française de Tennis, décline
toutes responsabilités en cas d’accidents qui pourraient arriver sur le court et invite ses
membres ou joueurs occasionnels à contracter une assurance personnelle.

ADHÉSIONS:
Tous les résidents ou contribuables de Mondouzil peuvent être membres du club. Il leur suffit
de s’inscrire et de payer leur cotisation. Les non-résidents seront admis après agrément de leur
demande d’inscription par le bureau.

COTISATIONS:
Elles sont fixées chaque année par le bureau et sont exigibles à compter du 1er Janvier et
donnent droit à l’accès au court jusqu’au 31 Décembre de l’année en cours grâce à la délivrance
d’une clé moyennant une caution de 8 Euros.
Les réservations horaires sont supprimées et le dépôt des adhésions et l'échange des clés
seront assurés à la bibliothèque : le mercredi après-midi, le vendredi fin d' après-midi et le samedi
matin aux heures d'ouverture.

RÉSERVATIONS:
Le panneau de réservation se trouve sur le cours de tennis, accroché au grillage.
L’inscription sur le tableau est obligatoire avant d’accéder sur le terrain.
Il n’est pas possible d’effectuer plusieurs réservations à l’avance.
Pour réserver une heure de tennis, il suffit d’inscrire son nom et celui de son partenaire sur le
tableau de réservation à l’heure le jour choisi. Le court ne peut être réservé plus d’une heure
consécutive; si après votre heure réservée le court est toujours libre vous pouvez jouer l’heure
suivante à condition d’aller vous inscrire obligatoirement sur le tableau des réservations.
Le court réservé et non occupé 15 minutes après l’heure prévue est considérée libre jusqu’à l’heure
suivante.
RECOMMANDATIONS:
Veuillez prendre soins des installations et laisser les lieux propre. En partant, vérifier que le
filet est détendu et que le tableau de réservation est bien fermé ainsi que le portillon de cours.

