Reglement d'acces au terrain de tennis d'AUREJL
Le pr6sent reglement a pour but de conserver l'installation ell boll 6tat tout ell perrnettant son
utilisation par l'ensemble des usagers dans les meilleures conditions possibles.
Toutes les personnes entrant sur le cours de tennis acceptent de se conforrner A ce r6glement int6rieur.
Le reglement du terrain de tennis est afficM sur le cours.
ARTICLE 1 :

Pour perrnettre une utilisation du terrain de tennis ell ad6quation avec l'objet et la conservation des
infrastructures, les attentes des utilisateurs potentiels notamment des jeunes enfants et les aspirations
des riverains, les conditions d'acces et d'usage doivent 6tre r6glement6es.

ARTICLE 2 : Sport autoris6
Ce terrain n'est r6serv6 qu'A la pratique du tennis.

ARTICLE 3 : Dispositions Generales
Pour acc6der au terrain, il faut :

Avoir la carte permettant d'ouvrir la porte
Avoir une tenue ad6quate, l'6quipement et le mat6riel n6cessaire pour la pratique du tennis.
La commune d6cline toute responsabilit6 ell cas de vol ou d'accident.

ARTICLE 4 : Mise a disposition
Le terrain de tennis est, par ordre de priorit6, mis A disposition :
Du Tennis Club Aureil-Saint-Just le Martel-Eyjeaux pour ses activit6s
@

Des 6coles 616mentaires et maternelles d'AURE?L
Les licenci6s du Tennis Club
Du centre de loisirs d'AUREJL

A noter que l'entretien du terrain et de ses abords peut n6cessiter sa fermeture temporaire sans pr6avis.

ARTICLE s : RESPECT de L'EQUIPEMENT et de son
ENVIRONNEMENT

Les infrastructures du terrain sont exclusivement destin6es A la pratique du tennis.
L'utilisation du terrain implique le respect des regles 616mentaires de propret6, de courtoisie et du
respect d'autrui.
Les utilisateurs s'engagent A n'introduire :
Aucune boisson alcoolis6e, nourriture, gommes A macher, cigarette, bouteille ell verre
Aucun engin A roulettes tel que skate, roller, trottinette et m6me v61o ou scooter.
*

Ils s'engagent aussi El :
Ne pas entrer sur le terrain avec des chaussures A crampons,
Ne pas d6grader volontairement l'6quipement,
Ne pas grimper sur la structure, cl6ture, filet, grillage, poteaux
Ne pas franchir les cl6tures et autres portes ferm6es.

I
Il est demand6 A chacun de respecter les r6gles 616mentaires telles que de ramasser ou mettre dans les
poubelles pr6vues A cet effet, les bouteilles, papiers ou autres d6tritus.
Les usagers demeurent par ailleurs responsables des dommages ou d6gradations caus6es aux
installations.

Il est demand6 aux utilisateurs << tardifs >> de respecter la tranquillit6 des riverains.
La pr6sence d'animaux est interdite sur le terrain.
En cas de non-respect du reglement, la municipalit6 se r6serve le droit de prendre toutes les mesures
n6cessaires A l'encontre des contrevenants, comme de les exclure sur le champ et/ou leur ell interdire
l'acces A l'avenir.

ARTICLE 6 : Principes d'utilisation du terrain
La dur6e d'une r6servation est d'une heure, elle commence A chaque heure pr6cise.
Toute r6servation est annul6e sr les joueurs se pr6sentent avec plus de dix minutes de retard.
Si aucune r6servation n'est pr6vue A l'heure suivante, les joueurs occupant le cours peuvent continuer A
jouer jusqu'A l'heure d'apres.
Des r6servations ponctuelles et exceptionnelles peuvent etre effectu6es A la diligence du
Tennis Club (comp6tition, enseignement, animations, . ..) ou de la municipalit6.
ARTICLE 7 : Horaires

L'utilisation du terrain de tennis est possible aux horaires suivants :
Pour les habitants d'AUREJL :
Tous les soirs de la semaine de 1 6h A 21h

*

*

Les samedis, dimanches et 3ours f6ri6s de 9h A 21h
Pour les 6coles primaire et maternelle d'AURE?L, le lundi, mardi, jeudi et vendredi apres-midi
pendant leurs heures de classe.
Pour le centre de loisirs d'AUREJL, les mercredis et les vacances scolaires durant ses heures
de fonctionnement (sauf au mois d'Aom).

ARTICLE 8 : Tarifs de Location

Le tarif de location pour les r6sidents de la commune est fix6 A :
*

8 € de l'heure pour des adultes
4€ de l'heure jusqu'A 18 ans

ARTICLE 9 : Reservations

La r6servation du terrain s'effectue sur un planning ell ligne aupres de la mairie d'AUREJL (de 14h
A 1 8h) A l'accueil ou par t616phone.

ARTICLE 10 : Carte d'acces

L'acc6s au terrain se fait avec une carte qui est remise ell Mairie avant l'utilisation du terrain.
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En cas de r6servations multiples, apres inscription et avec accord de la mairie, les utilisateurs
successifs pourront se transmettre la carte.

La carte d'acces sera a retirer a la Mairie dA UREIL

Une piece d'identiM sera laisste ell caution jusqu'a la restitution de la carte.
Cette carte est la propri6t6 de la commune d'AUREJL.
Toute carte perdue ou non restitu6e ainsi que d'6ventuelles d6gradations des infrastructures du terrain
de tennis seront factur6es.

Contacts :
Mairie d'AUREJL : 05 55 00 2811

Le Maire d'AUREJL
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