
 

 General 

REGLEMENT INTERIEUR DU COURT DE TENNIS DE LA COMMUNE DE  

NEUILLY-CRIMOLOIS 

  

UTILISATION 

Le terrain de tennis est exclusivement réservé aux habitants de la commune de Neuilly-Crimolois, mais 

peuvent-être accompagné sous leurs responsabilités d’un ou plusieurs invités.   

La pratique du tennis et le port de chaussures de tennis est obligatoire sur le terrain. 

 

Pour maintenir les terrains en parfait état il est impératif de :  

 Ne rien appuyer contre les grillages (surtout à l’extérieur comme des bicyclettes ou des mobylettes par 

exemple),  

 Veiller à la propreté des chaussures avant de pénétrer sur les terrains,  

 Respecter et faire respecter la propreté sur les terrains et aux abords, 

 L’accès aux deux roues est strictement interdit sur les deux terrains.   

 Les animaux, même tenus en laisse, sont interdits sur les terrains.  

 Il est formellement interdit de jouer au ballon sur le court de tennis. Un terrain multisports est à 

disposition à proximité du terrain de tennis 

En cas de constatation d’utilisation inappropriée, de dégradation ou de non-respect des règles énoncées dans 

le présent règlement, la Municipalité se réserve le droit d’appréhender, de contrôler l’identité de(s) usager(s) 

et d’imputer les éventuels dégâts constatés. 

ACCES - REMARQUE : 

Le cours de tennis est ouvert du lundi au dimanche de 9h à 18h30. L’utilisation du terrain n’est pas soumise à 

réservation pour l’instant. Dans un souci d’équité et de disponibilité pour chacun, il est demandé aux usagers  

de respecter une utilisation n’excédant pas 2h.  

 Un joueur seul n’est pas prioritaire, il doit laisser la place aux suivants éventuels si son partenaire ne se 

présente pas à l’heure convenue. Cependant la convivialité peut inciter ceux-ci à l’intégrer à leur partie. 

ASSURANCES – RESPONSABILITÉS : 

La commune se décharge de toute responsabilité et accident corporel pouvant survenir lors de l’utilisation du 

terrain de tennis, l’utilisateur(trice) devra informer la commune de tout problème de sécurité ou technique 

afin que le service technique communal puisse intervenir 

 

 

 

 

 

En cas d’urgence, contactez la Mairie de Neuilly-Crimolois : 03-80-47-02-88 

 


