
 

Découvrez le tennis avec l’association sportive du 

CM et du CIC 

 

 

   

Présentation 

L’amicale sportive du CREDIT MUTUEL représentée par son Président Jacques GUERRINI a signé une convention 
avec le Tennis Club de STRASBOURG par laquelle chaque membre de la section TENNIS du CM/CIC  peut réserver 
un court de tennis à des conditions spécifiques détaillées ci-dessous : 

 

CONDITIONS PREALABLES 

L’inscription à l’Amicale suppose l’acceptation du règlement intérieur de l’ASCM et de la section Tennis Loisirs ou 
TENNIS en compétition. 

Seules les personnes inscrites à l’une des 2 sections peuvent jouer au TCS dans ce cadre 

Il y a 3 catégories : 

   Membre inscrit en tant que 1er sport subventionné 

   Membre inscrit non subventionné car déjà subventionné dans une autre section  

   Membre inscrit non subventionné par le CIE (employeur non adhérent au CIE) 

Le prélèvement sera fait mensuellement ou trimestriellement par prélèvement par l’ASCM. 

Conditions nécessaire complémentaires 

Chaque joueur doit être détenteur d’une licence à la Fédération Française de Tennis. Cette licence obligatoire peut 
être acquittée auprès du Tennis Club de Strasbourg à vos frais en cas de besoin 

 

Vous bénéficiez, à ce titre, d’une assurance vous couvrant lors d’un accident. 

  

Cette assurance accorde une couverture :  

-en individuelle accident lorsque le licencié est victime au cours ou à l’occasion de la pratique du tennis (y 
compris au cours de déplacements, animations pour le compte du club), 

- en responsabilité civile vis à vis des tiers, lorsque le licencié est l’auteur du dommage. 

Les inscriptions doivent être prises en cours d’année ou renouvelées en septembre. 



 

RESERVATION 

Les réservations s’effectuent au moyen d’un site internet de réservation : www.tcstrasbourg.eu.   

Les membres peuvent réserver 48h glissant à l’avance pour un terrain quelle que soit l’heure (exemple : on peut 
réserver à partir de 10H30 le lundi pour avoir un terrain à 10h30 le mercredi). Il est possible de réserver 
téléphoniquement, mais seulement 24h à l’avance. Un membre ne peut avoir qu’une réservation en cours par jour. 
En cas de courts disponibles, un membre ayant déjà joué peut procéder à une nouvelle réservation le jour-même. 

Une réservation faite doit être respectée et sera prélevée joueur ou non. 

 

Présentation à l’accueil du TCS 

Avant d’entrer sur le court, chaque joueur doit se signaler à l’accueil, sous peine de voir le court déclaré libre. 

 

TARIFS 

Ce tarif est fixé pour la réservation d’une heure de tennis : 

Nombre 

de 
joueurs 

Membre subventionné Membre non subventionné 

2 8  € par personne 10 € par personne 

4 4 € par personne 5 € par personne 

REGLES DIVERSES : 

Tenue et comportement sur les courts 

Seules les tenues sportives usuellement portées pour le tennis sont admises sur les courts. Il est interdit de jouer 
torse nu. Il est interdit de jouer avec des chaussures autres que des chaussures de tennis réglementaires. L’utilisation 
de chaussures de tennis spécifiques à semelles entièrement lisse est obligatoire pour jouer sur les courts en 
moquette. En dehors des courts une tenue correcte est exigée. 

Les animaux domestiques 

L’accès à tout animal (notamment les chiens, même tenus en laisse), est strictement interdit dans l’enceinte du club. 

Responsabilité : 

Le comité du TCS décline toute responsabilité en cas de vol d’objets ou de vêtements laissés dans les vestiaires ou 
dans l’enceinte du club. Il décline toute  responsabilité en cas d’accidents survenus à des enfants laissés sans 
surveillance. Il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer dans tous les lieux fermés du club (accueil, courts 
couverts, squash, vestiaires, toilettes, couloirs, restaurant). 

Les sanctions 

Le comité du TCS , dans les conditions prévues par les statuts du T.C.S., peut demander l’exclusion temporaire ou 
définitive de tout membre qui ne se conformerait pas après avertissement écrit aux dispositions du présent 
règlement intérieur.  

 

Pour tous renseignements, veuillez contacter par mail amicale sportive tennis 

 

mailto:ASMCMTEN@e-i.com

