
                

 

        

 

Inscriptions et cotisations : 

 

Contacter au choix les membres du bureau ci-dessous : 

- Lionel Mazubert «  Président »  02 47 52 28 93 

- Bruno Robert « Trésorier »    02 47 52 22 77 

- Stéphane Grillot « Secrétaire »  02 47 52 22 93 

- Philippe Deroua « Vice-Président »  02 47 52 86 56 

- Guillaume Pailler « Vice-Trésorier »  02 47 52 25 31 

- Baptiste Robert « Vice- Secrétaire »  02 47 52 22 77 

 

Pièces à fournir : 

 

Tout membre désirant s’inscrire doit  obligatoirement fournir les pièces suivantes : 

- Règlement de la cotisation 

- Remplir la fiche d’inscription 

- Retourner le présent règlement signé précédé de la mention « Lu et approuvé » 

- Autorisation parentale pour les mineurs hors forfait famille 

- Attestation RC assurance 

En échange, il leur sera délivré : 

- 1 clé donnant accès au court 

Le montant de la cotisation est révisable et voté chaque année lors de l’assemblée 

générale 

Cette cotisation donne accès au court. Un dépôt de garantie sera demandé lors de la 

remise des clés. 

Les clés confiés à l’abonné sont strictement personnels, ne peuvent être prêtés ou 

cédés, sous peine de radiation et sont la propriété du Tennis Loisir de Chançay. 

Règlement Intérieur 

Tennis Loisir de Chançay

Année 2019 



La perte ou le vol de la clé doivent être immédiatement signalé à l’association, son 

éventuel remplacement sera facturé. 

Sans renouvellement d’adhésion, la clé devra être restituée. Toute clé non restituée 

après la fin de l’abonnement ainsi que d’éventuelles dégradations impliqueront la non 

restitution du dépôt de garantie.  

 

Utilisation et réservation du court : 

 

L’équipement est utilisable tous les jours de 8h00 à 22h  en fonction de l’éclairage 

naturel. Le court de tennis est strictement réservé à ce sport. Toute personne prise sur 

le fait d’employer le court pour tout autre usage, sera tenue pour responsable des 

dégâts occasionnés et sera immédiatement radiée. 

 

L’agenda de réservation est disponible sur  le site de 

l’association  http://tlc37210.wix.com/tennis-chancay  ou directement sur le site de la 

mairie de Chançay : http://www.chancay.fr suivre vie de la commune et association. 

 

Vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse suivante si nécessaire : 

TLC.chancay@gmail.com 

 

Tout court non occupé  15 mm après le début de l’heure de réservation est réputé 

disponible. 

Toute réservation ne pourra excéder 2 heures consécutives. 

Il est formellement interdit d’amener sur le court des bouteilles en verre ou objets 

risquant d’occasionner des blessures. Il est également interdit de fumer et de laisser 

des détritus sur le terrain. 

La possibilité est donnée aux adhérents d’inviter des personnes extérieurs à raison de 5 

fois par an. 

Les invités sont tenus de respecter le règlement intérieur. 
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Tenue et discipline : 

 

Tenue décente et chaussures de sport. 

Toute manifestation bruyante de nature à gêner le voisinage est à éviter. 

Courtoisie et esprit sportif de rigueur. 

L’utilisation du court entraine l’acceptation de toutes les clauses du présent règlement. 

Toute personne surprise dans un acte de vandalisme quelconque sera exclue du court et 

suivant la gravité paiera les dégâts occasionnés. 

Cotisations  2019 : 

 

 

Le dépôt de garantie sera restitué au retour de la clé.  

Toute adhésion prise au-delà du 1er septembre 2019 couvrira l’année 2020. (Condition 

valable également pour les abonnements Famille offerts pour la kermesse du mois de 

juin 2019 de l’école de Chancay). 

 

 

Responsabilités : 

 

Les membres accompagnés d’enfants sont seuls responsables des accidents ou 

dommages que ceux-ci pourraient provoquer ou dont ils pourraient être victimes. 

Le bureau du Tennis Loisir de Chançay décline toute responsabilité en cas de perte ou 

vol sur le court. 

 

 

Formule 

10 € 20 € 30 € 

Abonnement / semaine / personne 

Dépôt de Garantie adhérent 

10 €  + 25 € de caution pour la clé 

25 € 

< à 18 ans  et étudiants > à 18 ans Famille 

Tarif 2019 

Abonnement du 01/01 au 31/12 



 

 

 

 

Fait à Chançay le 1er décembre 2018 

 

Le bureau.  

 


