
🎾 La Charte de Captain Tennis 🎾

Vous avez fait une demande pour jouer sur un terrain de tennis privé. Voici la charte qui
reprend les différentes consignes à respecter pour que la partie se passe au mieux pour
vous, joueur, et le propriétaire du terrain de tennis.

Le non-respect de cette charte entraînera l’exclusion de notre plateforme et l’accès
aux terrains Captain Tennis.

Avant d’arriver sur le terrain

- Proposez à trois partenaires de jeu, pas plus ;
- Vous allez recevoir l’adresse du terrain ainsi que les instructions d’accès. Vérifiez où se

trouve le terrain que vous avez réservé pour arriver 5 minutes à l’avance. Vérifiez l’accès au
parking et suivez les instructions liées à l’accessibilité au terrain.

- Changez-vous chez vous. Il n’y a pas de vestiaires sur place.
- Il n’y a pas de sanitaires chez les propriétaires. Prenez vos précautions !
- Portez des baskets de tennis adaptées pour ne pas abîmer le revêtement du terrain.
- Apportez votre équipement personnel : balles, raquettes, boissons, etc.
- N’oubliez pas de prendre votre masque afin de lutter contre la propagation du COVID-19.
- Les animaux sont interdits.

En arrivant sur place

- Il est interdit de jouer quand les conditions climatiques ou l’état du terrain ne le permettent
pas, le non-respect de ces règles peut entraîner l’exclusion du ou des fautifs.

- Portez votre masque quand vous sortez de votre voiture. Vous pourrez l’enlever une fois que
vous serez sur le terrain.

- Suivez les instructions d’accès du propriétaire que vous avez reçues par email. Les
propriétaires sont prévenus de votre arrivée, vous entrez sur le terrain sans vous annoncer.

- Le nombre de joueurs autorisés sur le terrain et autour du terrain est de 4 personnes
maximum.

- Respectez la tranquillité du voisinage : la musique et les bruits trop forts ne sont pas
autorisés.

- À vous de jouer !

À la fin de votre partie

- Passez le filet si vous avez joué sur de la brique pilée ou une surface qui le nécessite.
- En quittant le terrain, chaque joueur est prié de remettre le terrain en bon état (arrosage par

temps sec).
- Ramassez les balles que vous auriez pu envoyer en dehors des limites du terrain de tennis si

cela est possible.
- Reprenez vos déchets, vos effets personnels et ne laissez aucune trace de votre passage.
- Fermez la porte du terrain, fermez le cadenas si il y en a un ou la porte du jardin en partant.

Nous espérons que vous avez passé un excellent moment !



L'équipe de Captain Tennis.


