
REGLEMENT INTERIEUR DU TENNIS CLUB VILLENEUVE 
 

Les règles fixées ont pour but de garantir les droits de chaque adhérent. Elles ne font en fait que formaliser la 
courtoisie et l’esprit de partage qui doit caractériser le cadre associatif qui nous réunit. 
 
Définition : 
Le tennis club Villeneuve, association loi de 1901, est utilisateur de 2 courts extérieurs avec éclairage, sis au 66 
avenue La Bruyère à Grenoble. 
 
Article 1 : 
L’utilisation des courts est exclusivement réservée aux adhérents du TC Villeneuve ayant pris connaissance du 
règlement intérieur, à jour de leur cotisation et titulaires d’une licence fédérale en cours de validité (saison du 1er 
septembre au 31 août). L’inscription vaut acceptation du règlement intérieur. 
 
Article 2 : Discipline 
- Chaque joueur sur le terrain doit être soit licencié, soit, et à titre exceptionnel, invité par un adhérent. 
- Chaque membre à jour de sa cotisation aura droit à DEUX INVITATIONS au cours de la saison.  
- Une tenue correcte est de rigueur : torse nu interdit et chaussures de tennis obligatoires.  
- Il est interdit de fumer sur les courts et il est obligatoire de participer au maintien de la propreté en utilisant 
correctement les poubelles placées devant le club-house, en respectant les consignes de tri.  
- Après chaque fin de partie les courts devront être fermés à clé.  
- Les dispositions du présent règlement intérieur s’appliquent à chaque invité. 
 
Article 3 : Réservations 
- Les réservations peuvent se faire pour la semaine sur le planning affiché sur la porte du club-house. 
- Les adhérents ne peuvent réserver qu’une heure à la fois et doivent pour réserver un court préciser le nom de 
chaque joueur. 
- 3 réservations maximum par personne et par semaine. 
- Une clé pourra être fournie lors du paiement de la cotisation annuelle. Il sera demandé une caution pour cette clé. 
Cette caution sera remboursée à tout moment quand un membre rendra sa clé. 
- Des occupations ponctuelles ou exceptionnelles peuvent être effectuées à la diligence du bureau et des enseignants 
du club (enseignement, compétitions, animations…). Ces occupations très exceptionnelles sont prioritaires sur les 
réservations effectuées par les adhérents. 
 
Article 4 : Ecole de tennis 
- Tout cours de tennis organisé par le club demande une participation financière. Celle-ci doit obligatoirement être 
payée à l’inscription. 
- Les parents doivent s’assurer de la présence d’un responsable avant de laisser leurs enfants. 
- Les enfants restent sous l’entière responsabilité des parents, sauf pendant la durée des cours, où ils sont alors sous 
la responsabilité de l’entraîneur. Les parents d’enfants mineurs souhaitant les laisser rentrer seuls devront avoir 
coché la case « Décharge pour les parents d’enfant mineur » de la fiche d’inscription en début d’année. 
 
Article 5 : Respect du règlement 
- Les adhérents du TC Villeneuve doivent respecter et faire respecter le règlement intérieur, vérifier et signaler tout 
incident aux membres du bureau. Tout litige sera examiné par le bureau du club. 
  
Article 6 : Responsabilités 
- Le TC Villeneuve décline toute responsabilité vis-à-vis des personnes non adhérentes. L’assurance obligatoire 
prévue par le Club ne couvre que les accidents survenus sur les courts pendant la pratique des activités et pour les 
licenciés uniquement. 
- Le TC Villeneuve décline toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir à une personne n’ayant pas 
respecté le présent règlement ainsi qu’en cas d’accident qui pourrait survenir lors d’une activité non liée à la pratique 
du tennis ou par imprudence ou par manque de surveillance de la part des responsables légaux d’enfants mineurs. 
- Le bureau du club décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans l’enceinte du club et de ses 
installations.  



 
Article 7 : Conditions générales 
- Toute dérogation à ce règlement entraînera une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion. 
- Toute personne qui adhère au club a pris connaissance du règlement et s’engage à le respecter. 
 
Article 8 : 
Le présent règlement est susceptible de modifications. 
 
 
                                 Règlement approuvé par le bureau du Tennis Club Villeneuve en juillet 2019 
 
  


