
TENNIS CLUB 
 DE LA MOTTE SERVOLEX 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
 

 ARTICLE 1 - Membres, Cotisations. 

 

Le TCM est un club municipal régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 modifiée. 

• Sont membres du club, les adhérents à jour de leur cotisation annuelle, les bénévoles 
membres actifs du comité de direction ou du bureau et qui ne jouent pas au tennis, 
les membres d’honneur désignés par le comité de direction du bureau. 

• Les mineurs sont représentés par leur tuteur légal aux AG ordinaires et 
extraordinaires. 

• Le tarif des cotisations annuelles est fixé chaque année entre juin et septembre par 
le bureau directeur. 

• Le règlement intérieur est communiqué à l’adhérent.  

 

 ARTICLE 2 – Licences. 

Le club est affilié à la FFT sous le n° 50 73 0386., les adhérents sont obligatoirement licenciés. 
Le licencié bénéficie à ce titre, d’une assurance le couvrant dans le cadre de la pratique du 
tennis, sur tout le territoire. On peut trouver les conditions générales et particulières de 
l’assurance sur le site de la FFT. 

La délivrance ou le renouvellement annuel de la licence sont subordonnés à la production 
d'un certificat médical de moins de trois ans de non-contre-indication à la pratique du tennis y 
compris en compétition (Règlement Sportif de la F.F.T.) ou d’une attestation pour les 
mineurs.  

Par exception, les personnes qui demandent une licence uniquement pour exercer des 
fonctions de dirigeant en sont dispensées. 

 

 

 ARTICLE 3 - Utilisation des installations.  
 

 

➢ La Réservation  

 

- Les droits à réservation sont ouverts pour la saison en cours après règlement de la 
cotisation. 

- La réservation doit se faire sur l’application Ten’Up accessible avec Login et mot de 
passe. Le club se réserve le droit de changer de fournisseur d’accès selon ses besoins. 

- Réserver 1 créneau à la fois, en inscrivant les noms des 2 joueurs adhérents (ou 
invités)  

- La réservation de 2 créneaux consécutifs n’est pas autorisée. 



- Il est possible de continuer à utiliser le terrain au terme de la réservation s’il n’y a pas 
d’autre réservation ou d’autres personnes en attente sur place. 

- Tout court, non occupé 10 minutes après le début prévu de la réservation est réputé 
disponible. 

- Le bon sens et le fair-play doivent modérer cette situation. 

 

Des réservations prioritaires pourront être faites par le comité de direction ou par les 
moniteurs, en fonction des besoins : animations, compétitions entrainements, leçons, etc.  

- Les réservations peuvent s'effectuer au maximum 48 heures à l'avance et 
pour une tranche maximale de 1h15. 

- Il n'est pas possible de faire une autre réservation avant d'avoir joué la 
première. 

- Il est interdit d’emprunter le nom d’un autre adhérent en deuxième joueur 
si ce dernier n’est pas en mesure de jouer. 

Les adhérents ont le droit de réserver avec un partenaire non-membre du Club (invité) 
 

Hors réservations effectuées dans ce cadre, les utilisateurs extérieurs au Club doivent 
acquitter 
Une location de court fixée à 10 €/heure (5 €/h/joueur non adhérent) pour les courts 
extérieurs et 20€/hr pour les courts couverts. 

Le Conseil d'Administration peut modifier les règles du présent article. Le règlement modifié 
sera exécutoire dès affichage au Club et publication sur son site Internet 

➢ L’accès aux courts est réservé exclusivement aux membres du club, définis à l’article 
1. Toujours vérifier, lorsque l’on quitte le jeu, que le court se ferme bien, même s’il 
reste des joueurs sur le court voisin. 

L'accès aux courts s'effectue à l'aide d'une carte perforée ou d’un code et uniquement sur 
réservations préalables. Les adhérents peuvent inviter occasionnellement des partenaires 
extérieurs. 

2€ la carte supplémentaire en cas de perte.  

Les membres du Conseil d'Administration ou les Moniteurs de Tennis Diplômés d'Etat sont 
habilités à contrôler les occupants des terrains et mandatés pour inviter les joueurs en 
situation irrégulière à quitter les courts. 

 

➢ Utilisation des courts couverts « bonne conduite » 

- Il est strictement interdit de laisser les portes d’accès ouvertes : porte d’entrée et 
porte de secours. Il est donc strictement interdit de les bloquer. 

- Les visiteurs, accompagnants, ne peuvent naviguer sur les courts en chaussure de 
ville. 

- N’allumer obligatoirement que les lumières du court utilisé et l’éteindre à la fin de la 
réservation 

- Le matériel en place dans la structure ne doit pas être utilisé à des fins autres que 
celles prévues.   



➢ Les Invités 

- Le Club a la responsabilité des installations, il est donc primordial d’être informé des 
invités jouant sur les terrains. 

- Un crédit de 4 invitations gratuite est offert en début de saison 
- Les invitations doivent être impérativement acquittées sur Ten’Up ou auprès du club  

 Article 4 - Sécurité des enfants mineurs sur les terrains. 

• Le parking ou le parc ne font pas partie de la plate-forme tennistique. Durant les 
cours auxquels sont inscrits les mineurs (école de tennis ou stages), ceux-ci sont sous 
la responsabilité du Club et donc, des moniteurs, dès leur arrivée à l’entrée du terrain 
ou dès leur prise en charge par un des moniteurs référents du club, et jusqu’à leur 
départ, en fonction de l’autorisation parentale donnée. 

• Les parents ou tuteurs légaux, doivent accompagner et récupérer leurs enfants à 
l’entrée des terrains. Si ce n’est pas possible, une autorisation écrite doit être donnée 
au Club, l’autorisant à laisser partir les enfants, dès la fin des cours, sachant qu’à cet 
instant précis, ceux-ci ne sont plus sous la responsabilité du Club. 

•  Les accompagnateurs des enfants sont priés de s’assurer de la présence du moniteur 
qui prendra ces derniers en charge, en particulier, le soir, pour les entraînements. 

• La prise en charge des enfants peut être différente selon les animations ou 
entraînements : s’assurer de son lieu précis. 

• Le Club n’est pas responsable des jeunes accompagnateurs, visiteurs, amis ou 
membres de la famille, non adhérents. 

• Périodes libres, hors heures de cours ou animations. Les installations du Club sont 
utilisables 7 jours sur 7. 

En dehors des heures de cours auxquels ils sont inscrits, les enfants mineurs sont sous la 
seule responsabilité des parents, même en cas de la présence des moniteurs, des 
animateurs sportifs ou des bénévoles. Nous conseillons de ne pas laisser seuls et sans 
surveillance des enfants de moins de 8 ans, dans l’enceinte des installations du club 

 

 Article 4 - Sécurité des biens et des personnes. 

  Pour la sécurité des biens et votre sécurité des caméras de vidéosurveillance ont été 
installées par la mairie.  

 

 ARTICLE 5 – Responsabilité.  
 
Le Club décline toute responsabilité en cas d'accident survenant sur les courts à des joueurs 
non licenciés (invités, location ou mise à disposition de court, licence périmée) sauf dans le 
cadre du tournoi amical de doubles organisé par le Club, une assurance particulière étant 
souscrite pour cette manifestation annuelle non homologuée par la F.F.T. ARTICLE 3 - Accès 
aux courts 
 

 Article 6 - Tenue et comportement. 

- Les adhérents doivent avoir un comportement courtois envers leurs adversaires ou 
partenaires de jeu et l'entourage 

- Une tenue sportive appropriée est de rigueur sur les courts. 



- Le torse nu et les maillots de bains sont interdits. 
- Respecter les installations. Il est interdit de fumer, cracher, se moucher ou jurer d’une 

manière trop intempestive sur les courts. 
- Les bicyclettes rollers, planches à roulettes et autres moyens de locomotion 

mécaniques sont interdits sur les courts (dégradations). 
- La présence des enfants en bas âges, (poussettes ou landaus) et des animaux est 

également interdite. Ils peuvent être victimes d’accidents graves (balle de tennis dans 
l’œil par exemple), ou en provoquer. 

- Toute activité autre que le tennis, sauf dérogation émanant du bureau de direction ou 
de la Mairie de La Motte Servolex pour une manifestation officielle et particulière, est 
interdite. 

- Il est interdit de stationner sur l’espace devant le mur d’entrainement. 

 Article 7 – Propreté. 

Les courts : 

•  Ne rien laisser par terre, ni papier, ni chewing-gum, ni cigarettes… 
•  Utiliser les poubelles à l’exception des contenants en verre ! 
•  Les chaussures de tennis sont obligatoires sur les courts. 

Les installations :  

• Les parties communes, vestiaires, douches, W.C., doivent être laissées propres après 
toute utilisation. 

• Signaler au club ou auprès des moniteurs toute défectuosité de matériel ou 
d’équipement. 

 Article 8 - Pertes et vols. 

• Le Club décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d’objets 
personnels d’adhérents ou de visiteurs, enfants ou adultes sur l’ensemble de l’aire 
tennistique. 

• Cependant, toute perte ou vol doit être signalé au Bureau de Direction. 

 

 Article 9 – Sanctions. 

Tout manquement flagrant et répété au règlement intérieur, peut être considéré comme 
une faute grave : 

• Dégradation d’équipements. Les frais de réparations sont à la charge du ou des 
responsables des dégâts 

• Toute agression physique ou verbale, envers un autre adhérent, un responsable 
bénévole ou un salarié du Club dans le cadre de sa fonction. 

Dans ces cas, Le Bureau de Direction pourra procéder à la radiation temporaire ou définitive 
de l’auteur des troubles, sans remboursement de l’adhésion, ni dédommagement. 

 

 



 Article 1O - Application du règlement. 

• Les membres du Bureau de Direction et les moniteurs, ont le pouvoir de faire 
appliquer ce règlement à tout instant et en tous lieux de l’enceinte du club. 

L’adhésion au Club de tennis situé au 53 rue Jean Rostand à la Motte Servolex, implique 
l’acceptation du présent règlement dans sa totalité 
 
 

Pour le Conseil d'Administration du T.C.M. 
 
 
                                                                                               Serge Poncet et Olivier Martineau  
                                                                                                                Co-président 
 
 
 
  

 
53, Rue Jean Rostand 73290 La Motte-Servolex – 

E-mail : tennisclublamotteservolex@gmail.com 

  Site Club : https://www.tennisclublamotteservolex.fr/ 
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