
 
 

RÈGLEMENT INTÈRIEUR DU COURT DE TENNIS 

Commune de Fozières (34700) 

Utilisation  

Le court de tennis est strictement réservé aux habitants de la commune et aux 
vacanciers résidants à Fozières.  
 Il est uniquement destiné à la pratique du tennis,  
 Sa mise à disposition, après avoir exécuté les modalités d’accès, nécessite de 

régler une cotisation annuelle. 
 Le port de chaussures de tennis est obligatoire,  
 Pour maintenir le court en parfait état il est recommandé : 
 De ne rien appuyer contre les grillages (surtout à l’extérieur comme des 

bicyclettes ou des mobylettes par exemple), 
 De ne pas rentrer sur le terrain avec vélo, trottinette, patin à roulettes, etc.. 
 De veiller à la propreté des chaussures avant de pénétrer sur le court,  
 De respecter et de faire respecter la propreté sur le court et aux abords du 

court.  
 
Modalités d’accès  
 
Afin de responsabiliser les joueurs et de limiter les risques de dégradation des 
installations, les formalités ci-dessous devront être acquittées :  

1. Justifier d’une assurance responsabilité civile,  
2. Compléter, dater et signer le règlement intérieur en 2 exemplaires (1 pour la 
commune et 1 pour le joueur),  
3. Donner un chèque de caution de 40 € en échange de la clé d’accès au 
terrain et du jeton de réservation.  
 

 L’utilisation de la clé d’accès est strictement réservée aux membres de la 
famille ou du vacancier sous la responsabilité du signataire du règlement intérieur 
et ne doit en aucun cas être prêtée à d’autres personnes.  
 Pour les mineurs la demande d’accès devra être réalisée par les parents.  
 En aucun cas la commune ne pourra être tenue pour responsable en cas de 
blessure ou d’accident survenu sur le court de tennis.  

Pour obtenir votre carte d’accès et le jeton de réservation veuillez contacter :  
Mairie de FOZIERES au 04 67 44 09 46 lors des permanences le mercredi matin de 
8h30 à 12h30 ou le vendredi après midi de 14h00 à 18h00. 
 
NB : Le barillet de la porte sera changé chaque année. 
  



 

Réservations  
 
Un tableau de réservation sera affiché à l’entrée du terrain. Les tranches horaires 
figurants sur le planning devront être respectées.  
 

Chaque joueur ne pourra s’inscrire à l’avance sur le planning que pour une heure et 
30 minutes. Il pourra à nouveau réserver une autre tranche horaire qu’après avoir 
effectué son heure et demi de jeu et si le terrain n’est pas déjà réservé par d’autres 
personnes.  
 

Avant de commencer la partie, tous les joueurs devront obligatoirement vérifier leur 
inscription ou s’inscrire à l’endroit prévu a cet effet sur le tableau de réservation. 
 

 Pendant la période hivernale, la commune se réserve le droit de fermer le 
court sans préavis en fonction des conditions météorologiques.  

 Les membres du conseil municipal se réservent aussi le droit de prendre des 
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive, si le 
règlement intérieur n’est pas respecté. 
 
 
 

 
 

 A Fozières, le  
 Par délibération du conseil municipal 
 Le Maire  L’adhérent 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE : Ce règlement intérieur fera l’objet d’une délibération annuelle du conseil 
municipal de la commune de Fozières. 
 

L’utilisation du court de tennis sous-entend l’entière 
acceptation du présent règlement. 

REÇU POUR UTILISATION OCCASIONNELLE 
 
 

Nom :……………………..… Cotisation :………………….. 
Prénom :……………………………………………… 

Adresse lieu d’hébergement :…………………………………………………………………. 

Utilisation semaine du……………………………..au…………………………….. 


