
Règles générales 

Nom des joueurs apparent 

Pas réservation simultanée sur 2 courts (logger ou partenaire), extérieur-halle non plus 

Accès administrateur pour réservation travaux manifestations (un ou plusieurs courts, 
plusieurs jours consécutifs), interclubs Bellaria Lombardet (plusieurs courts, plusieurs jours 
non consécutifs durant certaines heures), itératif par semaine (1 ou plusieurs heures 
consécutives, chaque semaine sur 1 ou plusieurs courts) 
Intérieur = halle 

Règles pour membre en congé 
= non membre pour réservation et bons de 10 heures 
= membre pour accès espace membres 

Eté 

Membres seniors (2 membres) 

1 réservation par membre délai max 14 jours 
Deuxième réservation possible le jour même, 5 heures avant le début de l’heure libre 
Le partenaire peut réserver une 2ème heure aux même conditions 

Membres cadets et juniors 

Idem 
Entre 12-14 heures et dès 17 heures : si court disponible peuvent réserver dans ces heures 2 
heures avant le début de la réservation 

Non membres (2) 
5 jours au lieu de 14 jours de délai max de réservation 
Pas de 2ème heure possible sans se relogger 

1 Membre et 1 ou plusieurs non membre(s) 
Mêmes règles de réservation que membres, paiement en plus 
Actuellement on ne peut pas mettre de partenaire membre (donc paiement obligatoire) 

Hiver 

Pascale fixe les heures louées à la saison, avec le nom apparent (évt modifié) 
Donne à l’informaticien les heures restantes disponibles en septembre 



Mêmes règles de réservation que l’été pour les heures non louées à la saison 

Facturation 

Pas de remboursement des heures payées au resto ou par carte crédit 
Heure réservée à l’unité à 40.-/heure pour tous en hiver 
Heure réservée à l’unité à 30.-/heure pour 2 non membres en été à l’extérieur 
Heure réservée à l’unité à 40.-/heure pour 2 non membres en été à l’intérieur 
Pour 1 membre et 1 à 3 non membres 15.- en extérieur 
Pour 1 membre et 1 à 3 non membres 20.- à lintérieur 

Possibilité d’acheter 10 heures pour les membres uniquement pour 315.-, utilisables jusqu’à 
fin décembre de l’année suivante 
Attention ne fonctionne pas à Morgins pour 1 membre et 1 non membre ! 
Pas de bons papier donc uniquement par web (pas resto) ? 


