RÈGLEMENTS

CLUB DE TENNIS DE LAC-ETCHEMIN
ACCÈS AUX TERRAINS
•
•

•
•
•
•

Les cartes de membre sont disponibles au bureau de la Municipalité de LacEtchemin, au 208, 2e Avenue de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi.
La clé est disponible au Multiservices Netchemin sur présentation de la carte
de membre ou en louant un terrain à l'heure (numéro de carte
obligatoire).
Les dernières personnes qui quittent le terrain doivent barrer les deux portes
et éteindre les lumières.
Une seule réservation à la fois par terrain.
Un montant de 35 $ sera exigé pour le bris ou la perte du porte-clés ou de la
clé.
LE LOCATAIRE EST RESPONSABLE DE S’ASSURER QUE LE TERRAIN
EST BARRÉ ET EN BON ORDRE À LA FIN DE SON ACTIVITÉ. IL DOIT
INFORMER LE RESPONSABLE DE MULTISERVICES NETCHEMIN DE
TOUTE ANOMALIE.

DISPONIBILITÉ DES TERRAINS
• Lundi au vendredi



8 h à 19 h
Dès 19 h



Les ligues occupent un terrain sur semaine de soir pour leurs
activités (voir calendrier)
sur réservation au Multiservices Netchemin au 418 625-3821



:
:

priorité aux 16 ans et moins
priorité aux adultes

terrain numéro 1 réservé pour les ligues (certains soirs)

• Fin de semaine


Sans priorité pour les groupes d’âge et sur réservation au
Multiservices Netchemin au 418 625-3821

GÉNÉRALITÉS
•
•
•
•
•
•
•

Il est interdit de manger sur les bancs entre les surfaces de jeux.
Les contenants de verre sont interdits.
Il est interdit de s'appuyer sur les filets.
Il est interdit de grimper sur les clôtures.
Il est interdit de circuler en patins à roues alignées ou en planche à roulettes.
On ne circule pas inutilement sur les terrains lorsqu'une partie est en cours.
L'accès aux terrains pourra être refusé à toute personne ne respectant pas
les règlements.

Les dernières personnes qui quittent le terrain
doivent barrer les deux portes et éteindre les
lumières.

TARIFICATION
TARIF HORAIRE PAR TERRAIN
Résident
Non-résident

8$
10 $

CARTE DE MEMBRE SAISONNIÈRE
Disponible au bureau municipal

Initiation (12 ans et moins)
Junior
(13 à 17 ans)
Senior
(18 ans et plus)
Familial

15 $
30 $
40 $
60 $

Pour location :
Multiservices Netchemin 418 625-3821

