
 

Rappel : Les courts de tennis sont gérés par l’association Loisirs & Fêtes 

1- L’accès des courts est réservé en priorité aux personnes adhérentes à jour de leur cotisation. La validité 

est calendaire (du 1er janvier au 31 décembre). Les terrains resteront accessibles de 9h00 à 20h00. 

2- Le tarif 2021 est de 70€ par famille habitant sous le même toit.  

3- L’adhésion à l’association 2021 est obligatoire pour avoir accès au Tennis Loisirs. Elle est de 18€/an et par 

famille.  

4- Les WE : les courts sont réservés en priorité aux cours de tennis le samedi matin. Les rencontres et 

Tournois organisés par Loisirs & Fêtes seront affichés en avance sur le planning consultable. 

5- La réservation des terrains s’effectuera uniquement en ligne sur le site de balle jaune. Il faut créer son 

compte au préalable sur le site : https://ballejaune.com/club/TCEsterets -  

Votre compte sera validé à réception du formulaire et votre code d’accès famille PERSONNEL pour le 

digicode vous sera envoyé par sms. En aucun cas, il ne doit être donné à une tierce personne. 

6- La réservation par internet est OBLIGATOIRE avant de venir jouer afin que chacun puisse être au courant 

de l’occupation des courts et que les plannings soient à jour.  
 

7- Vous ne pouvez réserver qu’une heure à la fois.  Si sur le planning le terrain n’a pas été réservé, vous 

pourrez prolonger pour l’heure suivante. 

Pour les adhérents, la liste des joueurs inscrits afin de trouver un partenaire est disponible sur le site. 

8- Pour les non adhérents et invités, voulant réserver un cours de tennis pour 1h (maximum 4 personnes), le 

tarif est de 10€ / 1h. La réservation se fera uniquement par nos soins sur le planning ballesjaunes en ligne, 

(après le paiement). 

9- Il est important que les joueurs qui quittent le terrain dans la journée, laissent bien la porte fermée. 

Obligation de porter des chaussures de tennis. Vélos, ballons, et chiens doivent rester en dehors des 

terrains. 

10-  Nous effectuons des contrôles régulièrement. Nous comptons sur vous pour faire preuve de 

responsabilité et de civisme, notamment lors de l’entrée et la sortie des terrains.  

11- En cas de constatation de dégradations, ou d’intrusions sur les courts merci de nous avertir rapidement. 

 

Inscriptions & Réservations :   Katia :  06.65.33.42.01   

Jeannot PASQUET : 07.81.44.56.06  / 04.94.50.31.05  

Cours enfants et adultes :  Gregory   06.79.32.36.80  &  Katia  06.65.33.42.01   

contact@lesesteretsdulac.fr  

mailto:contact@lesesteretsdulac.fr

