
   

Règlement 
d’utilisation 

des installations 
du Tennis-Club Alle 

 
 
 
 
 
         

        
Le Tennis-Club Alle met à disposition les installations de la société dans la condition de 
respecter les règles énoncées ci-dessous: 
 

•  Pour chaque utilisation des courts, la réservation doit se faire par l’intermédiaire 
 du site internet " tcalle.ch "   " tcalle.ch/reservation ". Deux périodes d’une heure 
 peuvent être réservées avant de jouer. Le détail du mode de réservation est 
 indiqué dans le programme en ligne. 
 

• Il est possible d’inviter un non-membre. Dans ce cas, une facture de CHF 12.-/h 
 par invité sera envoyée en fin de saison au membre qui fait l’invitation. C’est 
 donc à ce membre de se faire rembourser au besoin. 
 

• Des non-membres peuvent également profiter des installations de la société. 
 Dans ce cas, se référer à " Location des courts du Tennis-Club Alle pour   
 non-membres ". Cette location se fait au " Kiosque de la Place chez MAD ". 
 

• Sur les courts, seules les baskets (chaussures sans crampons ni pointes) sont 
autorisées ; il est interdit de consommer des boissons alcoolisées et de fumer. 

 Tout déchet doit être pris en charge par chacun et en aucun cas être laissé dans 
 le périmètre des installations. 
 

• La clé des courts permet d’accéder aux vestiaires et WC du club-house. Nous 
 invitons chacun(e) à respecter ces lieux. 
 

• L’utilisation de la cuisinette et de la cheminée sont réservée aux membres et le 
 comité. Pour la reservation veuillez contacter Karine Zeller-Oberholzer au  

 no. mobile 079 / 644 18 12. 
 

• Contrôler que toutes les portes soient verrouillées après votre passage et que les 
 projecteurs soient éteints. 
 

• Le remplacement d’une clé perdue occasionnera un coût de 40.- au membre 
 concerné. 
 

• Le non-respect de ce règlement et du soin des installations sera analysé par le 
 comité du tcalle qui prendra, le cas échéant, les mesures nécessaires. 
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