Accès aux terrainsUbdu T.C. SAUSSET
Les règles d’accès aux terrains de tennis du club, n’ont pas changé avec la réservation en ligne,
La preuve !!!!!!!!

Mais un petit rappel n’est pas superflu…
________________________________________________________________________________________________
TENNIS CLUB de SAUSSET 13 Av. des Micocouliers, Parc du Grand Vallat.
13960 SAUSSET les PINS Tel.:04.42.45.27.70

Email:tennisclubsausset@orange.fr Site Web: http://www.club.fft.fr/tennis.club.sausset

L’accès aux 6 courts du club est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation.
Chaque joueur présent sur le court doit être un adhérent ou avoir été invité par l’un des joueurs présents.
Le club vous permet en effet de jouer de façon occasionnelle avec une personne qui n’est pas adhérente, pour cela
vous devez utiliser une « Invitation ».
Lors de votre inscription un compte invitation est créé avec un crédit gratuit de 5 invitations (*), au-delà, il vous
faudra racheter des tickets invitations (via internet): coût 25€ pour 5 invitations.
*Le système de 5 invitations gratuites est mis en place cette année 2017 de façon provisoire, un bilan sera fait pour savoir s’il doit être reconduit l’année
suivante.

Un autre accès est possible aux personnes de l’extérieur, elles peuvent effectuer une LOCATION, à l’heure, auprès
de l’un des dirigeants ou moniteurs du club.

ACCES aux courts 4 / 5 et 6.
Les courts 5/6 et 4 sont fermés avec un cadenas, la clé de ce cadenas est dans un coffre à clé dans le
local dit de marquage, le code de ces coffres à clé vous sera communiqué par SMS lors de chaque
modification, en particulier en début de saison sportive.
Après chaque utilisation, lorsque vous rangez la clé dans le coffre il est impératif de brouiller la
combinaison du code qui vous a permis d’accéder à la clé, sinon la personne suivante n’a plus besoin
de connaître le code puisqu’il est resté affiché et n’importe qui peut utiliser la clé et le court ce qui
n’est pas l’objectif…
Merci de votre compréhension.
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