
 

REGLEMENT DE PARTICIPATION A LA SECTION TENNIS 

DU FOYER CULTUREL DE NEUILLY EN THELLE 

 

1) INSCRIPTION. 

Il est obligatoire d'acquitter sa cotisation pour l'année en cours.  

Cette cotisation comprend: 

 - la cotisation à la section tennis. 

 - une licence exigée par la Fédération de Tennis. Cette licence mentionne les nom, prénom, adresse 

et date de naissance du joueur. Elle est personnelle et ne peut absolument pas être prêtée. 

 - le versement éventuel d'une caution pour une carte électronique d’accès, une clé et un badge 

permettant la réservation des courts.  

 

2) COTISATIONS. 

Les cotisations sont renouvelables en Septembre de chaque année. 

Le montant des cotisations sera révisable chaque année en fonction des résultats de l'année précédente. 

Toute personne désirant adhérer au club en cours de saison doit acquitter la cotisation intégrale. 

En cas de départ en cours de saison, aucun remboursement de cotisation n'aura lieu. 

 

3) ASSURANCE. 

Après règlement de votre adhésion annuelle, le Foyer Culturel vous assure auprès d' ATHENA 

ASSURANCES de la façon suivante: 

 - remboursement des dommages corporels ou matériels que vous causeriez à autrui dans le cadre 

des activités de la section. 

 - versement d'un capital de 7.622,45€  en cas de décès et de 3.811,22€  en cas d'incapacité 

permanente si vous êtes blessé par un autre membre du Foyer Culturel. 

 - pas d'indemnités en cas de préjudice personnel. 

 

4) UTILISATION DES COURTS.  

Les joueurs ne peuvent utiliser un court qu'après avoir déposé leurs badges sur le tableau de réservation 

du court au maximum 96 heures à l'avance ( en cas de non respect de ce délai, les badges seront déplacés 

ou, en cas de récidive, retirés ( la caution ne sera alors pas remboursée)). 

Ces badges sont consignés 8 € . Cette somme sera remboursée intégralement en cas de non-

renouvellement de l'adhésion à condition qu'ils soient rendus complet et en bon état. 

Les badges des joueurs qui occupent les courts doivent rester sur les tableaux dans la case correspondant à 

la période de jeu tout le temps d'occupation du court. 

4 badges permettent de jouer 2 heures en double. Par contre, 2 joueurs ne peuvent pas bloquer 2 heures 

avec 4 badges. 

Les courts doivent être réservés par 2 personnes ( 2 badges ). 

Un retard d'un quart d'heure libère le court pour les suivants éventuels. 

Le maximum de courtoisie est demandé aux joueurs dans l'application de ce règlement. 

 

5) REGLEMENT D'OCCUPATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS. 

 a) Les équipements mis à la disposition du Foyer Culturel sont gérés et utilisés par celui-ci. Le 

président du Foyer Culturel est le seul interlocuteur reconnu par la commune. 

 b) Seuls les adhérents au Foyer ou les équipes extérieures venant effectuer des rencontres peuvent 

utiliser les courts. 

 c) L'accès des courts ne pourra se faire qu'avec des chaussures appropriées et propres que les 

joueurs chausseront sur les courts ( chaussures d'extérieures formellement proscrites ). 

 d) Il est interdit de fumer dans la salle. 

 e) Il est interdit d'introduire sur les courts des vélos ou mobylettes. 

 f) L'accès des courts est interdit aux animaux. 

 g) Les heures d'utilisation seront limitées de 8h00 à 22h00. 

 i) L'éclairage nécessaire lors des cours de tennis sera assuré par la commune. 

 j) Le président du Foyer sera responsable de la fermeture du local en période d'utilisation. 

 



6) DISPOSITIONS PARTICULIERES. 

 Ecole de tennis: 

  Les pratiquants de l'école de tennis doivent être obligatoirement inscrits à la section tennis 

et posséder leur licence. 

  Les jours et heures de tennis seront déterminées en Septembre en fonction du nombre des 

élèves. 

 Stages: 

  Le bureau se réserve le droit d'organiser des stages pendant les vacances scolaires. 

 Tournois: 

  Le bureau se réserve le droit d'organiser des tournois sur les courts à certaines époques de 

l'année. Le tournoi sera prioritaire quant à l'occupation des courts, toutefois un court extérieur restera libre 

pour les loisirs sauf cas de force majeure. 

 

7) INVITES. 

Seuls les membres ont la possibilité d'inviter un(e) partenaire en louant un badge "invité". Ce badge sera 

apposé sur le tableau de réservation dans la tranche horaire choisie. 

Le prix du badge "invité" est fixé à 5 €. 

 

8) DISCIPLINE GENERALE. 

Tous les joueurs doivent faire preuve du meilleur esprit sportif dans l'observation du règlement. Seul le 

bureau est habilité à veiller à son respect. 

L'enceinte des tennis n'est pas un jardin d'enfants. Par mesure de sécurité, ces derniers ne seront admis sur 

les courts. 

Le club dégage sa responsabilité en cas d'accident. 

Toute personne qui utilise son véhicule personnel pour transporter enfants, adultes ou matériel doit avoir 

souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile pour ce véhicule (selon l'article L 211-1 du code des 

assurances) et être en possession de son permis de conduire. 

Chaque joueur devra veiller à la tranquillité et au respect de l'esprit de jeu dans l'enceinte du tennis. 

Aucune tolérance ne pourra avec le temps devenir un droit acquis. 

 

9) SANCTIONS. 

Les infractions caractérisées et répétées au présent règlement, de la part d'un joueur, peuvent entraîner à 

son égard des sanctions allant de l'exclusion temporaire à la radiation définitive du club. 

 

10) LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 

informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 

janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d ‘accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 

vous adresser au secrétariat. 

Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, 

veuillez le signaler au secrétariat du Foyer.   

 

11) CONNAISSANCE DU REGLEMENT. 

Le présent règlement sera distribué à chaque membre de club qui l'accepte par le fait de son adhésion au 

club. 

Il est recommandé à chaque membre d'en prendre connaissance avec attention, son ignorance ne pouvant 

être invoquée pour excuser une infraction éventuelle. 

 

 


