Règlement de l’Avully Tennis Club (ATC)
•

Réservations

Le club propose 2 systèmes de réservation

1

Réservation à l’avance
Uniquement les lundis – mardis – jeudis.
a) En s’inscrivant sur les feuilles de réservation placées sur le panneau d’affichage
b) 2 joueurs ne peuvent s’inscrire que pour une période de 1 heure
c) 4 joueurs peuvent donc s’inscrire sur 2 périodes, soit 2 heures
d) Lorsque la période réservée à l’avance a été jouée, et seulement lorsqu’elle est
terminée, il est possible d’effectuer une nouvelle réservation à l’avance.

2 Réservation par cartes (Réservation sur place)
a) 2 joueurs se présentent au tableau et placent leurs cartes.
b) Ils débutent leur partie immédiatement, ou dans un délai de 15 minutes.
c) 2 cartes placées sur le panneau de réservation donnent droit à 1h00 de jeu.
d) Lorsque la partie est terminée, il est possible de placer à nouveau ses cartes, selon les
disponibilités, pour une partie supplémentaire.
e) Si en arrivant, tous les courts sont pris, il est possible de placer ses cartes à la suite
immédiate des cartes déjà placées.

•

Invitations

Un membre de l’ATC a la possibilité d’inviter un non-membre 10 fois par année civile, au prix
de CHF 10.-- par invitation.
Il est nécessaire de se procurer une carte par invitation et par personne invitée. Cette carte
doit être placée au tableau pendant la partie. A noter sur cette carte au stylo :
L’heure du début de la partie ;
Le nom du joueur membre ;
La date et la signature du membre.

A la fin de la partie, la carte doit être glissée dans la boîte aux lettres fixée au panneau
d’affichage, puis récupérée par un membre du comité.
• Les cartes d’invitation sont disponibles auprès de :
Liliane WAENY

Tél. : 022 756 10 88

Joseh PRANDO

Tél. : 022 756 00 11

• Une carte d’invitation = 1 heure

•
-

Tenue

Les joueurs sont priés d’avoir une tenue correcte.

•

Fin de partie

En fin de partie il est obligatoire de passer le filet ou le balai (merci de le remettre sur
son crochet après utilisation), de nettoyer les lignes et d’arroser si nécessaire ; puis de
fermer la porte à clé.

PRESERVONS NOS BEAUX TERRAINS
Merci beaucoup et bon tennis

