
                                    

 

 

 

 

TENNIS Claude-Henri-Grignon et Mont-Rolland 

RÈGLEMENTS / MEMBRES SEULEMENT 

1. Pour être admis sur le terrain, tous les joueurs doivent être abonnés et avoir réservé leur 

terrain. 

2. Il est interdit d’utiliser les terrains lorsque la surface est molle et trop humide. Seul le Service 

des loisirs ou son représentant à l’autorité de juger de l’état des terrains et de prendre les 

décisions relatives à sa fermeture. 

3. Tenue vestimentaire obligatoire : tenue sportive et souliers de tennis sur tous les terrains. 

Le port du chandail est obligatoire. 

4. Le période de jeu est de 60 minutes en simple et 120 minutes en double. 

5. Il est strictement défendu d’avoir des contenants en verre, de boire des boissons alcoolisées, 

de manger ou de fumer sur les terrains de tennis. 

6. La porte des terrains de tennis doit être barrée en tout temps. 

7. Seul le Service des loisirs ou son représentant peut donner des cours et utiliser le panier de 

balles. 

8. Selon le règlement RGL SQ-2019-01, les chiens ne sont pas autorisés dans le parc Claude-

Henri-Grignon.  

9. Le préposé à l’autorité de refuser et d’expulser tout joueur qui ne respecte pas ces 

règlements. 

10.  La politesse et le respect sont de mise auprès des joueurs et du personnel. 

 

Information générale 

1. Pour toutes inscription ou réservation, veuillez consulter la section Sainte-Adèle sur 

www.tennis40-0.ca  

2. Les heures d’ouverture sont de 9 h à 21 h (CHG) et de 9h à 20h (MR) dès l’ouverture de la 

saison jusqu’à l’Action de Grâces et ce, 7 jours par semaine ou selon la température et l’état 

des terrains. 

3. Le Service des loisirs ou son représentant se réserve le droit d’utiliser un ou plusieurs 

terrains pour l’entretien, des cours, des round-robins ou toutes autres activités. 

http://www.tennis40-0.ca/


COMMENT S’ABONNER AU CLUB DE TENNIS ? 

1. Créer votre dossier personnel sur le site www.tennis40-0.ca puis choisissez 

l’abonnement qui vous convient. 

2. Après avoir payé votre abonnement, vous devrez présenter une preuve d’identité, d’âge 

et d’adresse pendant nos heures de round-robins au parc Claude-Henri-Grignon. 

L’abonnement sera donc officiellement confirmé.  

3. Nous procèderons ensuite à l’activation de votre code d’accès au nouveau cadenas 

électronique à partir de votre cellulaire.  

4. Vous êtes maintenant prêts à réserver et jouer au tennis ! 

 

 

COMMENT RÉSERVER UN TERRAIN ? 

1. Les membres peuvent réserver un terrain en ligne à compter de 8 heures le matin et ce 

jusqu’à 72 heures à l’avance (3 jours). 

2. Connectez-vous sur votre dossier personnel au www.tennis40-0.ca , onglet RÉSERVATION 

et suivre les indications (jour, heure, parc, # de terrain, noms des partenaires, etc…).  

3. Pour pouvoir réserver un terrain, tous les joueurs d’un groupe doivent être membres. 

4. Un membre qui invite un non-membre peut le faire en se procurant l’abonnement              

« membre d’un jour » avant de procéder à sa réservation en ligne. 

5. La porte des terrains de tennis doit être barrée en tout temps. Nous comptons sur vous! 

6. Afin de permettre à un plus grand nombre de personne de profiter des terrains, une 

personne ne peut jouer plus d’une fois par jour sur un terrain réservé. 

7. Une personne peut jouer aussi souvent qu’il le désire au cours de la même journée sur un 

terrain non-réservé. 

8. Vous avez l’obligation d’annuler votre terrain ou de modifier les noms si certains 

participants de votre groupe de joueur ont changé. 

http://www.tennis40-0.ca/
http://www.tennis40-0.ca/


COMMENT S’INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ ? 

ROUND-ROBINS (membres seulement) 

1. Les round-robins sont les mardis, vendredis, samedis ou dimanches de 9h à 13h. 

2. Vous devez réserver vos places au maximum une semaine à l’avance auprès de notre 

animatrice au parc Claude-Henri-Grignon (450-229-2921 poste 5237). 

3. Vous pouvez payer une ou plusieurs séances à partir de votre dossier personnel au 

www.tennis40-0.ca ou en argent comptant directement sur place lors de votre activité. 

4. Afin de garantir un bon ratio jeu/repos, un maximum de 24 places par séance sera 

disponible.   

5. Les séances payées à l’unité sont fixées à 10$ pour tous les types de membres. Des tarifs 

différents pour résidents et non-résidents s’appliqueront pour les forfaits de 10 séances. 

6. Afin de donner priorité aux abonnés les membres d’un jour pourront réserver et payer 

seulement le matin même d’une séance. Les forfaits de 10 séances ne leurs seront pas 

accessible.  

 

COURS DE TENNIS (pour tous) 

1. Les cours de groupe sont offerts aux membres et aux non-membres.  

2. Les cours privés sont offerts aux membres seulement.  

3. Des tarifs d’inscription différents pour résidents ou non-résidents s’appliqueront. 

 

TENNIS Claude-Cardinal 

RÈGLEMENTS 

1. Ce terrain est mis à la disposition des citoyens qui veulent jouer sans frais, sans 

abonnement et sans réservation.  

2. La durée maximale de jeu est de 60 minutes. 

3. Les changements de joueurs se font à heure fixe (ex. 9 h, 10 h, 11 h, etc.).  

4. Arrivez un peu avant l’heure puis attendez votre tour. 

5. Notez que le terrain est réservé à certaines heures pour du Pickleball ou, 

occasionnellement, pour des cours de tennis. 

6. Seul le Service des loisirs ou son représentant peut donner des cours et utiliser le panier 

de balles. 

7. Il est strictement défendu d’avoir des contenants en verre, de boire des boissons 

alcoolisées, de manger ou de fumer sur les terrains de tennis. 

8. Le préposé à l’autorité de refuser et d’expulser tout joueur qui ne respecte pas ces 

règlements. 

9. La politesse et le respect sont de mise auprès des joueurs et du personnel. 

 


