Commune de St Andre de la Roche

Reglement Interieur des Activites Physiques et Sportives
SAINT ANDRE DE LA ROCHE
Preambule : Conscients de la necessity de developper les activites sportives et
Socio-educatives aupres de la population de St Andre de La Roche, la commune et le
SIVOM Val de Banquiere ont decide de mettre en place une politique globale a travers
differentes actions.
Le service des Sports contribue a cette politique par la mise en place d’activites
sportives pour tous avec comme objectifs :
-

Le sport Educatif
Le sport Loisirs
Le sport Sante et Bien-etre

Activites sportives Enfants et Adolescents
Modalites d’inscriptions :
Les inscriptions aux activites sportives « Enfants et Adolescents » sont
reservees aux enfants dont au moins I’un des deux parents est domicilie sur la
commune.
Les enfants scolarises dans une ecole de la commune sont acceptes aux tarifs
exterieurs.

Cas particuliers :
-» Les families domiciliees hors de la commune peuvent s’inscrire sous reserve de
places disponibles et a un tarif difference.
Une derogation peut etre accordee a titre tres exceptionnel par I’Adjoint aux
Sports apres avis du Service des Sports, suite a une demande individuelle ecrite
et argumentee.
-> Les adhesions Fitness Adolescents (a partir de 16 ans) sont valables sur les
cours collectifs, avec accord ecrit et signe du responsable legal de I’enfant.
Elaboration et le suivi d’un protocole d’accueil individualise :
Le SIVOM Val de Banquiere souhaite accueillir tous les enfants sur ses activites
sportives et done egalement « les enfants en situation de handicap ». II se
donne les moyens de mettre en place un accueil et un accompaginement de qualite
des « enfants differents ». Cette volonte peut cependant etre contrariee si I’accueil
ne garantit pas la securite de I’enfant concerne (physique ou affective), de tous les
enfants accueillis ou si cela entrave le fonctionnement du service et ceci suite a
une evaluation diagnostique.
Toute demande d’accueil specifique devra faire I’objet d’un courrier (a I’attention de M le
President du SIVOM Val de Banquiere) et ceci avant toute inscription pour etude et organisation.

Documents a fournir : cf. fiche description « Activites sportives Enfants et Adolescents »
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Activites Sportives Adultes
Les inscriptions aux activites Sportives Adultes sont reservees en priorite aux :
Personnes s’acquittant d’impot ou taxe sur la commune (gerant de societe proprietaire fonder).

Documents a fournir : cf. fiche description « Activites sportives Adultes »
Cas particuliers :
-> Les personnes domiciliees hors de la commune peuvent s’inscrire sous
reserve de places disponibles et a un tarif differencie :
Une derogation peut etre accordee a titre tres exceptionnel par I’Adjoint aux
Sports apres avis du Service des Sports, suite a une demande individuelle ecrite
et argumentee
-> Les personnes inscrites au programme « Sport Sante Bien-etre » resident sur le
territoire du SIVoM (avec derogation pour les autres communes)
Pour une personne domiciliee chez un St Andreen
En plus des documents demandes, fournir:
Pour le demandeur :

-

Pour I’hebergeur :

-

Une demande ecrite argumentee
Un justificatif de domicile (original + copie)
(exemple : avis d’imposition / ou non-imposition)
Une attestation d’hebergement sur I’honneur
Un justificatif de domicile
Une copie de la carte d’identite

Activites Sportives Seniors
Les inscriptions aux activites sportives Seniors sont reservees aux :
Personnes s’acquittant d’impot ou taxe sur la commune.

Cas particuliers :
-> Les personnes domiciliees hors de la commune peuvent s’inscrire sous
reserve de places disponibles:
Une derogation peut etre accordee a titre tres exceptionnel par I’Adjoint aux
Sports apres avis du Service des Sports, suite a une demande individuelle ecrite
et argumentee
-> Les personnes inscrites au programme « Sport Sante Bien-etre » qui resident sur
le territoire du SIVoM (avec derogation pour les autres communes)

Documents a fournir : cf. fiche description « Activites sportives Seniors »
Pour la prom enade pedestre
=>

(V z

jo u rn e e ):

Inscriptions a partir du mardi 8h30
soit a I’Accueil du Pole Animation
^ soit par telephone
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=>

Les personnes en liste d’attente seront prioritaires pour la sortie suivante
(la confirmation reste obligatoire).

=>

En cas d’empechement, il est imperatif de prevenir le plus rapidement
possible (avant 10h00) par respect pour le groupe.
[En cas d’absence au depart, la sortie sera due, aucun remboursement ne
sera effectueJ.Un report peut etre accorde apres avis du Service des Sports et
sur presentation d’un certificat medical.

=>

En cas de doute par rapport a la meteo, contacter I’Accueil le lundi matin pour plus
d’information.

Activites Sportives « Sorties families »
Les inscriptions aux activites Sportives « sorties families » sont reservees en
priorite aux :
Personnes s’acquittant d’impot ou taxe sur la commune (gerant de societe proprietaire foncier).

Documents a fournir : cf. fiche d’inscription « sorties families » pour les participants
non-inscrits sur les activites sportives du SIVOM Val de Banquiere. (Pour les + de 60
ans un certificat medical de non contre-indication a la pratique de la randonnee pourra
etre demande).

Cas particuliers :
-> Les personnes domiciliees hors de la commune peuvent s’inscrire sous
reserve de places disponibles:
Une derogation peut etre accordee a titre tres exceptionnel par I’Adjoint aux
Sports apres avis du Service des Sports, suite a une demande individuelle ecrite
et argumentee
=>

Les personnes en liste d’attente seront prioritaires pour la sortie suivante
(la confirmation reste obligatoire).
=> En cas d’empechement, il est imperatif de nous prevenir le plus rapidement
possible par respect pour le groupe.
[En cas d’absence au depart, la sortie sera due, aucun remboursement ne
sera effectue].
=> En cas de doute par rapport a la meteo, nous vous demandons de contacter
le
secretariat pour plus d’information.
Durant le transport et la sortie, les enfants restent sous I’entiere responsabilite de leur parent
ou famille.

MODALITES DESCRIPTIONS:
La possibility est donnee aux families de s’inscrire de maniere dematerialisee, via email
ou le portail famille (si existant).
Pour les activites - Eveil Sport - Ini Sport - Gym/Cirque, I’adhesion est anriuelle.
->

En cas d’arret en cours d’annee pour « force majeur », un avoir ou une activite de
substitution pourra etre eventuellement proposee.
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Pour les activites : Fitness adultes, Adolescents, Gym seniors, I’adhesion est valable pour
les periodes suivantes :
- » Septembre a decembre
Janviera mars
Avril a juin
Toute inscription en cours de periode implique le paiement du tarif trimestriel.
Une seance d’essai est accordee uniquement pour les nouveaux adherents et
sauf pour I’activite promenade (Bon a demander au secretariat)
-> Les cours n’auront pas lieu durant les vacances scolaires et les jours feries
Seuls les dossiers complets et le paiement valideront I’inscription qui sera
valable pour I’annee scolaire en cours.
■ Le Service des Sports se reserve le droit de modifier les horaires et les activites
en fonction du nombre de participants.

MODALITES DE REGLEMENT
-» Les activites doivent etre reglees par anticipation aupres du regisseur ou
suppleant a I’Accueil « Activites sportives » (cf. horaires d’ouverture).
•
•

soit par cheque : adresse a I’ordre du Tresor Public.
soit en espece.

->■ En cas de facture impayee, le Service des Sports procedera a une premiere
relance.
En cas de non-paiement une mise en demeure sera effectuee.
Sans reglement de la totality de la somme due, le Tresor Public pourra proceder
au recouvrement et I’adherent sera exclu de I’activite.
-» En cas d’exclusion, I’adherent sera prevenu par courrier en recommande avec
accuse de reception.
-» Aucun report de cotisation pour raison medicale ou autre ne sera accepte.
Aucun paiement mensuel n’est autorise.
-> En cas d’arret de I’activite en cours d’annee aucun remboursement ne sera
realise.
-» La possibility donnee aux families de payer de maniere dematerialisee, via
email ou le portail famille (si existant).

ENCADREMENT:
L’ensemble des activites sont encadrees par des educateurs sportifs du SIVOM
Val de Banquiere, diplomes et respectant les reglementations en vigueur.
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