
 

Conditions générales de location des terrains du Royal tennis Club de Chaudfontaine : 

1. Arriver à l’heure en tenue de tennis avec des chaussures de tennis et partir à l’heure  

2. ARROSER LES TERRAINS S’ILS SONT SEC AFIN DE PRESERVER LES TERRAINS 
( Durant la pérode de déconfinement il faudra TOUJOURS avoir dans son sac du gel hydro 
alcoolique et se LAVER LES MAINS avant de toucher le tuyau d’arrosage). 

3.  Vous pouvez jouer en double avec une distance physique de minimum 1.5 m entre chaque 
participant. Aussi, un superviseur adulte sera chargé du respect strict de cette distanciation. Il peut 
faire partie des 4 joueurs ou être présent le long du terrain. L’AFT recommande également de 
limiter le nombre de partenaires différents. 

4.  Clubhouse, vestiaire et toilettes fermées ainsi que la terrasse 
5. Rester toujours à 1m50 l'un de l'autre. 
6. Se laver les mains avant et après avoir joué avec le gel hydro alcoolique qui sera dans votre sac. 
7.  Les 2 raquettes ne peuvent pas se toucher. 
8.  Pas de poubelles (vous devez reprendre vos déchets), de chaises et de piquets de simple sur les 

terrains 
9.  Changement de côté, 1 passe à gauche l'autre à droite du filet (à définir en début de partie) ou pas 

de changement de côté. 
10. Deux jeux de balles différents avec des marquages différents sur 4 balles. Le joueur ne pourra 

prendre en main que ses balles.  
11.  Ne pas prêter de raquette à l'autre joueur 
12.  Pour les enfants de -12 ans, toujours la présence d'un adulte.  
13. BALAYER CORRETEMENT LES TERRAINS ET JUSQU'AU FOND ET DE CETTE MANIÈRE (AFIN DE 

TOUJOURS PRESERVER LES TERRAINS) 
 

 

(il faudra TOUJOURS avoir dans son sac du gel hydro alcoolique et se LAVER LES MAINS avant ET 
après avoir pris le filet en main).. 

14. REPENDRE LES FILETS A LEUR CLOU 
 (il faudra TOUJOURS avoir dans son sac du gel hydro alcoolique et se LAVER LES MAINS 
avant ET après avoir pris le filet en main). 

15. En cas de détérioration inhabituelle des terrains il pourra vous être demandé de votre temps pour 
participer à une journée d’entretien des terrains. 

16. Pas de comportements inciviques sur les terrains. (Fumer, boire de l’alcool, uriner sur les terrains et 
vous devrez reprendre les déchets ...) 
Le port du masque est obligatoire avant et après l’entrainement. 

17. Pas de vélos, trottinettes ou autre moyen de locomotion sur les terrains. 
18. En cas de perte, vol ou dégradation du cadenas une somme de 110€ pourra vous être réclamée. 


