
TENNIS LOISIR FAMILLE POMPERTUZAT 
 
 
Relais : Mireille Rousseau et Juliette Ouhayoun 

La clé des terrains extérieurs est délivrée par la section tennis lors de l'inscription contre une 
caution 8 euros 

Le badge éclairage est remis contre une caution de 60 €  

Les feuilles de réservation sont affichées sur le panneau accolé aux 2 courts de tennis  

Cotisation :  

Saison 2021/2022 Tennis Loisir 

Adhésion préalable au Foyer Rural de Pompertuzat, une adhésion suffit : 

Adulte : 18 €   extérieur 22 euros  

Tarif Tennis loisir (sans licence FFT) : 50 euros 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU TENNIS LOISIR POMPERTUZAT 

  
ARTICLE 1 : COTISATION Famille 
. 
1.1- La cotisation est annuelle du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. 
1.2 - Une nouvelle clé est donnée chaque saison lors de l’adhésion.  
 
ARTICLE 2 : ASSURANCE  

 
2.- L’adhésion, qui ouvre droit à l’assurance, est nominative. Par conséquent, un non-adhérent n’est 

pas couvert par cette assurance et devra être couvert par son assurance personnelle. 

 
ARTICLE 3 : ACCES AUX COURTS en tennis loisir 
 
ACCES AUX COURTS : 

 
3.1- En dehors des heures d’école de tennis les courts sont ouverts en tennis loisir aux adhérents et 
leur famille. Les horaires affectés à l’école de tennis de Corronsac sont généralement affichés sur le 
panneau.  
 
3.2 - Seules les personnes adhérentes et leur famille ont accès aux courts. Toute personne non 
adhérente au foyer rural pénétrant sur les courts sans autorisation le fait à ses risques et périls, le 
foyer rural déclinant toute responsabilité en cas d’accident ou autre problème. 

 
3.3 - Le foyer rural n’est pas responsable des dommages causés aux véhicules sur le parking, ainsi 
que du vol des objets entreposés dans les voitures, les vestiaires et sur les courts de tennis. 
 

 



ARTICLE 4 : RESERVATIONS : 
 
4.1- Les réservations s’effectuent directement sur la feuille hebdomadaire. 
4.2-Un adhérent ne pourra réserver qu’une seule heure à la fois. 
4.3- Les joueurs ayant terminé leur heure pourront en jouer une nouvelle, à condition : 
 - que le court soit libre.  
4.4 – Un adhérent peut effectuer une nouvelle réservation dès que son heure est terminée 
4.5-Le foyer rural dégage toute responsabilité au cas où un accident surviendrait sur le court pour un 
non-adhérent. 
 

 
CONDITIONS PARTICULIERES : 
- A l’arrivée des joueurs, si le court est inoccupé et s’il reste moins de 30 minutes avant le début de 
la tranche horaire réservée par ces joueurs, ceux-ci peuvent pénétrer sur le terrain même si la 
tranche horaire en cours était réservée. 
- L’inoccupation d’un court réservé après un retard de 15 minutes annule de fait la réservation et 
fait perdre ses droits au réservant fautif. Un court occupé par des personnes non ayant droit (cf 
planning d’occupation des courts) est considéré comme libre.  
 
ARTICLE 5 : DISCIPLINE 
 
5.1 Le tennis est un sport de gentlemen. Aussi la politesse est-elle de rigueur dans les installations. Il 
est interdit de fumer sur les courts. La présence d’animaux est interdite sur les courts. 
5.2 Le tennis est un sport agréable à pratiquer et à regarder. Pour y jouer, des vêtements et des 
chaussures adéquates sont obligatoires. Veillez à ce que vos chaussures soient propres avant de 
pénétrer sur un court (gravillons, sable, etc…). 
5.3 La propreté des courts et de leurs abords dépend des utilisateurs. Soyez responsable : ne laissez 
rien derrière vous. Une poubelle est prévue à cet effet à la sortie du court. 
 
ARTICLE 6 : CONDITIONS GENERALES 
 
6.1 - En cas de litige sur les conditions d’utilisation d’un court ou en cas de problème adressez-vous à 
un membre du bureau qui a le pouvoir de faire appliquer le règlement intérieur au mieux de l’intérêt de 
chacun. 
6.2 - Le Club décline toute responsabilité en cas de perte, de vol et de vandalisme dans l’ensemble 
des installations. 
6.3 – l’adhérent s’engage à être en règle eu égard à la situation sanitaire. 
  
  
  

 

 

 


