
REGLEMENT INTERIEUR  DU 

TCDC 
 

 
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les consignes suivantes concernant les 

réservations de court : 

 

 Les réservations s’effectuent en priorité par internet. 

Une borne informatique est à votre disposition pour vos réservations sur place.  

Elle est située au club house.    

         Vous gardez toutefois la possibilité de contacter le secrétariat pour une 

réservation par téléphone (04.78.66.18.74). 

    Il vous est demandé, en cas d’impossibilité, d’annuler votre réservation. 

A partir de deux réservations non annulées, vous ne pourrez plus réserver pendant un 

mois. 

 Il est demandé à tout joueur ayant un invité, de régler son invitation au bureau. 

 En cas de retard, vous perdez le bénéfice de votre réservation dans un délai de dix 

minutes. 

    Pour une réservation donnée, les personnes autorisées à jouer sont celles dont 

les noms figurent sur le planning. Il est interdit d’emprunter le nom d’un autre 

adhérent sous peine de devoir régler une location de court. 

 Il est possible de réserver deux heures de suite en semaine, le matin jusqu’à 

midi. En dehors de cette période, si le court est libre après vous, vous pourrez le 

conserver pour l’heure suivante. 

 

Accès à la salle de sport : 

 

  L’accès est interdit aux mineurs, en dehors des cours de préparation physique 

encadrés par un enseignant. 

 La salle est accessible sur demande au secrétariat, dans la limite de 4 personnes 

 

 

REGLEMENT DES RESERVATIONS AVEC INVITES 

 SUR LES COURTS COUVERTS 

 

 

Horaires des réservations possibles : 

 

 -La semaine, les réservations avec invité sur courts couverts sont autorisées de  

9h à 18h et de 21h à 22h 

 -Le samedi jusqu’à 14h, les réservations avec invités sur courts couverts ne sont 

pas autorisées 

 - Le samedi à partir de 14h, le dimanche et les jours fériés, les réservations avec 

invités sur les courts couverts sont autorisées. 

 

Règlement des invitations : 

 

 -Les invitations sont dues avant d’accéder aux courts. 


