
 

 

 

RÈGLEMENT D’ACCES AU TERRAIN DE TENNIS  

DE LA COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR LOIRE 
 

 

Préambule : Le règlement d’accès au terrain de tennis protège tous les utilisateurs et leur 

permet de pratiquer leur sport favori en toute équité et satisfaction. Le but du présent 

règlement est de faciliter l’utilisation du court de tennis et de faire appliquer certaines règles 

sportives de bienséance. Les utilisateurs sont tenus de le respecter et de le faire respecter. Si 

l’autodiscipline n’est pas suffisante, la municipalité est habilitée à le faire respecter et à 

procéder si nécessaire à des avertissements. 

Les cartes sont à retirer au secrétariat de mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 

14h à 17h (fermé les mardis et jeudis après-midi) 

 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Pour accéder au terrain de tennis il faut : 

- avoir lu ce règlement et l’accepter 

- être possesseur d’une carte d’adhérent, qu’il sera tenu de présenter en cas de 

contrôle. 

- avoir rempli le planning d’utilisation 

- avoir une tenue adéquate et l’équipement nécessaire pour la pratique de ce sport 

(raquette, balle, chaussures…) 

 

 

ARTICLE 2 : PRINCIPE D’UTILISATION DU TERRAIN DE TENNIS 

Le terrain peut être utilisé par toute personne voulant pratiquer ce sport ; néanmoins l’accès 

est interdit aux enfants de moins de 12 ans, non accompagnés. 

La réservation du terrain s’effectue en s’inscrivant sur le planning d’utilisation. 

 

Remarques : 

- La durée de réservation est d’une heure et commence à chaque heure précise. 

- Si aucune réservation n’est prévue à l’heure suivante les joueurs occupants le court 

peuvent continuer à jouer jusqu’à l’heure suivante. 

Les joueurs sont invités à ne pas être trop bruyants sur le court. 

 

 

ARTICLE 3 : OCCUPATION DU COURT DE TENNIS 

Le court doit être laissé propre à votre départ aussi es bouteilles, vieilles balles, papiers … 

doivent être déposés dans la poubelle prévue à cet effet à l’entrée. 

Aucun « deux roues » n’est toléré sur le court. 

Les animaux, même tenus en laisse, sont interdits sur le court de tennis. 

Il est formellement interdit de jouer au ballon sur le court. 

Après chaque utilisation, les joueurs veilleront à bien refermer la porte à clé. 



 

 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITÉ 

La commune de La Chapelle-sur-Loire décline toute responsabilité en cas de perte/de vol sur 

le court. 

Les utilisateurs sont seuls responsables des accidents ou dommages qu’ils pourraient 

provoquer ou dont ils pourraient être victimes. 

De la discipline de tous dépend le bon entretien du court. 

 

 

ARTICLE 5 : DISPOSITION PARTICULIERE 

Une demande en mairie devra être faite pour une utilisation particulière du terrain de tennis 

(clubs, écoles, associations…) 

 

ARTICLE 6 : DIVERS 

Ainsi qu’il a été rappelé en préambule, les règles qui précédent ont été élaborées aux seules 

fins de faire cohabiter aussi harmonieusement que possible les différentes activités qui s’y 

déroulent et d’arbitrer si nécessaire dans un souci d’équité les éventuels litiges pouvant 

survenir en matière d’occupation du court. 

Le non-respect du règlement entrainera la radiation du joueur, sans remboursement de 

cotisation. 

A la date indiquée ci-dessous, et jusqu’à ce qu’il ait été modifié, le cas échéant par décision 

dûment confirmée par le conseil municipal, ce règlement est donc en vigueur. 

 

 

       Fait à La Chapelle sur Loire, 

       Le 9 juillet 2019 

 


