
RÈGLEMENTS 2 0 2 3  
CLUB DE TENNI S DE LAC- ETCHEMI N 

 
ACCÈS AUX TERRAI NS 
 
• Les cartes de membre sont  disponibles au bureau de la Municipalité de Lac-

Etchem in, au 208, 2e Avenue de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi.  
• La clé est  disponible au I CI  DÉPANNEUR sur présentat ion de la carte de 

membre ou en louant  un terrain à l'heure (num éro de carte 
obligatoire ) . 

• Une seule réservat ion à la fois par terrain. 
• Un montant  de 35 $ sera exigé pour  le br is ou la perte du porte-clés ou de la 

clé. 
• LE LOCATAI RE EST RESPONSABLE DE S’ASSURER QUE LE TERRAI N 

EST BARRÉ ET EN BON ORDRE À LA FI N  DE SON ACTI VI TÉ. I L DOI T 
I NFORMER LE RESPONSABLE DE I CI  DÉPANNEUR DE TOUTE 
ANOMALI E. 

 
DI SPONI BI LI TÉ DES TERRAI NS 
 
• Lundi au vendredi 
 

o 8 h à 19 h :  priorité aux 16 ans et  m oins 
o Dès 19 h :  priorité aux adultes, t errain num éro 1 réservé pour les ligues (certains soirs)  
o Les ligues occupent  un terrain sur sem aine de soir pour leurs act ivit és (voir  calendrier)  
o sur réservat ion au I CI  DÉPANNEUR 418 625-2921 

                                           
• Fin de sem aine 
 

 Sans priorité pour les groupes d’âge et  sur réservat ion au I CI  DÉPANNEUR  
418 625-2921 

                                           
GÉNÉRALI TÉS 
 
• I l est  interdit  de manger sur les bancs ent re les surfaces de jeux. 
• Les contenants de verre sont  interdits. 
• I l est  interdit  de s'appuyer sur les f ilets. 
• I l est  interdit  de gr imper sur les clôtures. 
• I l est  interdit  de circuler en pat ins à roues alignées ou en planche à roulet tes. 
• On ne circule pas inut ilement  sur les terrains lorsqu'une part ie est  en cours. 
• L'accès aux terrains pourra êt re refusé à toute personne ne respectant  pas 

les règlements. 
 

ICI DÉPANNEUR   418 625-2921 
 

Dimanche au samedi 
Utilisez les heures suivantes pour réserver votre terrain ou 

présentez-vous au dépanneur 
entre 9 h à 11 h ou 13 h à 16 h ou 19 h à 21 h 

 
Les dernières personnes qui quit tent  le  terrain 
doivent  barrer  les deux portes et  éteindre les 

lum ières. 
 

  
 



TARIFICATION 
SAISON 2023 

 
 

TARIF HORAIRE PAR TERRAIN 
 

Résident       8 $ 
Non-résident    10 $ 

 
CARTE DE MEMBRE SAISONNIÈRE 

 
Disponible au bureau municipal 

 
Initiation  (12 ans et moins)  15 $ 
Junior      (13 à 17 ans)   30 $ 
Senior      (18 ans et plus)   40 $ 
Familial        60 $ 

 
*Un montant de 10 $ s’ajoute à la tarification pour  

les non-résidents pour la carte saisonnière. 

 
Pour location : 

 
 

ICI Dépanneur 418 625-2921 
 

Dimanche au samedi 
Utilisez les heures suivantes pour réserver votre terrain ou 

présentez-vous au dépanneur 
9 h à 11 h 

13 h à 16 h 
19 h à 21 h 
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