
I/ HORAIRES D'OUVERTURE

Salle Ecole Jean Macé : Le lundi, mardi et jeudi de 17h30 à 23h..

Le mercredi de l4h à 23h

La salle ne poura être ouverte en dehon de ces horaires qu'après alrtorisatioû expresse du Bureau.

Compétitions lc vcndrcdj à partir de 20h et le samedi à partir de 14h.

Gymnase Jean Macé : Compétitions le samedi à pafiir de 14h.

2/ ADMISSION

2.1 Seront admis, à f intérieur dcs installatjons sportives et autodsés à utiliser les éqùipements sportifs, les
sportifs encadrés par un responsable.

2,2 L'entrée des installations sportives sera interdite à toute pcrsonne non licenciée dans la section Tennis de
table sans I'accord préalable du bureau directeur ; exceptée les équipes visiteuses, les spectateus et les parents
accompagnaterrs lols des matchs.

3/ FREQUENTATION /UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Pour la bonne gestion et le respect dcs installations, jl cst interdit :

3.1 De pénéher à I'intédew des installations sportives avec des animaux, même tenus en laisse.

3.2 D'appofier des modificatiors à l'âspect et à l'usage des lieux sans l'avis du bureau directeur.

3,3 De pratiquer du football en salle, de renber dans les installations sportives âvec des chaussurcs de ville.

3.4 Dejeter dans les installations sportives des papiers, dcs boitcs, des venes et des objets quelcorques ; de
placarder des affiches et des avis en dehors des emplacements réservés.

3.5 Formellement de ftt1ner à I'intérieur de la sâlle.

3.6 Dc faire de la publicité, de vendre ou de distribuer desjoumaux, des objets et ârticles de consommation sans
une autorisation du bureau dirccteur

4/ SECURITE

4.1 Les sorties de secoum ûe doivent, en aucun cas, être eûcombrées. En cas d'incendie des extincteurs sont à
disposition des utilisateurs.

4,2 Le téléphone se trouve dans le bureau, les numéros dcs appels d'wgence sont grâtuits.
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5/ HYGIENE / DISCIPLINE

5.1 Les utilisateurs doivent respecter l'état de propreté des installations spofiives et des locaux ( vestiaires,
douches, toilettes).

5.2 Le déshabilJage et 1'habillage s'effectuent dans les vestiaires (et non plus dans le bureau).

5.3 Les honires d'ùtilisation doivent être dgoureusement respectés.

5.4 L'accès aux értruipements serâ interdit en l'absence de I'encadremert. Après chaque emploi, le matédel (
balles, tables de marque, maxqueurs, et tables en ce qui conceme le glmnase ) sera démonté et rangé par les
utilisateurs

6/ ASSURÀNCE /RESPONSABILITE

6,1 La mise a disposition des tables et du matériel ( ba1les raquettes ) pour des personnes extérieures à lâ section
ne pourras se fa e sans aùtorisâtion du Bureau. Toute dégradation de maté el et des installations engagera 1â
responsabilité de l'autcur des dommages ( écoles, collège, club, centre de loisirs) qui devra, à titre individuel ou
collectil assurer le remboursement des frais de réparation.

6.2 Les utilisateurs doivent justifier d'une assurance couvrant les risques de responsabilité civile ainsi que les
conséquences de tout accident y compris ceux pouvant être éventuellement causés par (ou ) à des tiers.

6.3 La section décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d'effet personnel ainsi que de détédoration

6.4 Le bureau se réserve le drcit, d'itterdite l'accès total ou paxtiel aux installatioûs spoftives pow mauvais état,
lrâvaur de réleclion ou manifestations organisées

7/ SANCTIONS

7.1 Le non-rcspect des prescriptions d'utilisation des installations poulla enhaîner la suppression immédiate de
l'anribution et f interdiction a leur l ibre âccès.

7.2 L'âutorisâtion d'utiliser les installations spol'tives û'est accordée que pour rme saison spofiive et eû aucun
cas. elle n engâge lâ section pour l avcnir.

7,3 Le contrevenant à ccs dispositions ou groupe qui perturbc gravement et de façon durable le bon
fonctionnement de la section pouna après décision du bureau directeur être sanctionné, suspendu, voire exclu
de cette derniere.


