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REGLEMENT INTERIEUR  
 (les salles, les courts extérieurs et cession de droit 

à l’image) 

 

 

 

 

Les équipements sportifs appartiennent à la Commune de Romagnat et sont mis à disposition du Romagnat Tennis Club, 

responsable de leur bonne utilisation. 

 

Art. 1 : « accès aux équipements »  

Les adhérents du RTC à jour de leur cotisation ou les invités ont seuls le droit d’accès aux équipements. 

 

Art. 2 : « respect des équipements » 

Les joueurs sont responsables de la propreté des installations.  

Les courts doivent être maintenus dans un état impeccable (bouteilles d’eau et autres déchets dans la poubelle, …). 

Tout utilisateur doit être muni de chaussures de tennis. 

Les derniers joueurs à utiliser les courts doivent fermer les portes d’accès et fermer les baies vitrées, le cas échéant, éteindre les lumières. 

Les engins roulants sont strictement interdits sur les courts. 

 

Art. 3 : « réservation » 

La réservation d’un court se fait uniquement via Internet.  

Soit par le site du RTC : https://www.romagnat-tennis.com avec lien sur le site de réservation 

Soit directement sur le site de réservation : http://fr.ballejaune.net/connect.php?club=1908 

Le règlement de la réservation est le suivant : 

- une deuxième heure de réservation ne peut être réservée que si la première a été jouée, 

- si les joueurs ayant réservé ne sont pas arrivés 10 minutes après le début de l’heure, le court est considéré comme libre, 

- un court non réservé peut être utilisé plusieurs heures de suite par les mêmes joueurs mais, ils doivent laisser la place à d’autres même si 

ces derniers n’ont pas réservé, 

- les invitations de joueurs non adhérents sont interdites sur les courts couverts de 17 heures à 20 heures 

- les invitations de joueurs non adhérents sont possibles sur les courts extérieurs sans distinction d’horaire. 

- les invitations (1 heure) sont limitées au nombre de cinq par adhérent pour une année sportive. Les deux premières sont gratuites, et 

les trois suivantes au tarif de 6 € l’une. 

 

Pour faire créditer votre compteur, envoyer un mail à bureauromagnattennisclub@gmail.com 

 

Art. 4 : « réservation spécifique » 
Un court intérieur reste, en permanence, libre à la pratique du tennis loisir sauf les jours et heures où les 2 courts couverts sont pris :  
- pour l’enseignement du mini tennis et du club junior. 
- pour les entraînements des équipes 1 hommes et femmes. 
- pour le tournoi « open », les ACE (tournois jeunes sur une journée), le tournoi 4e série de septembre, et les tournois nationaux en cas de 
pluie.  
- pour les rencontres interclubs d'automne et de printemps (5 à 7 week-ends) en cas de pluie. 
- pour d’autres manifestations inhérentes à une association sportive. 
 

Art. 5 : « contrôle du présent règlement » 

Les membres du Comité Directeur du RTC, et les enseignants professionnels, sont habilités à contrôler le respect du présent règlement. 

 

Art. 6 : « sanctions » 

Toutes personnes ne respectant pas les points évoqués dans les articles 2 et 3, ou d’autres manquements répétés qui seraient constatés, se 

verront après avertissement, dans un premier temps désactiver l’accès aux terrains puis dans un deuxième temps radier sur décision du 

Comité Directeur.   

 

Art. 7 : « certificat médical » 

Tous les adhérents compétiteurs ou non doivent être en possession d'un certificat médical pour la pratique du tennis, avec la mention « en 

compétition » pour les compétiteurs. (obligation fédérale) 

Art. 8 : « cession de droit à l’image » 

En conformité avec l'article 9 du code civil (respect de la vie privée), les articles 226-1 et 226-2 du code pénal (préservation de l'image). 

Le signataire cède gratuitement tous droits à l'image, sur tous supports, (photos, films, documents audio-visuels etc ..) sur lesquels son image 

(ou celles de sa famille) pourrait figurer. Ces documents auront été réalisés lors de manifestations, de séances de démonstrations ou en tous 

autres lieux par des professionnels ou des amateurs. J'autorise le Romagnat Tennis Club  à utiliser ces photos, films, documents audio-

visuels à des fins d'information, d'actualité, de publication dans les revues spécialisées, presse locale, nationale, le site internet du RTC, ou 

tous autres supports. Ces documents sont susceptibles d’être utilisés exclusivement dans le cadre de l’activité du club  « Romagnat Tennis 

Club ».Le signataire s'interdit  toute procédure, sur le droit à l'image, à l'encontre de l'association. 
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