RÈGLEMENT INTÉRIEUR D’UTILISATION
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MUNICIPAUX
Direction desi Sportsi et dS NaStisime
02.51.23.16.51 – sports@lessablesdolonne.fr
ARTICLE 1 : AUTORISATIONS D'UTILISATION
A l’exception des équipemeonts spirtis eon accès libre (ci.
artcle 6),i les équipemeonts spirtis muonicipaux siont
accessibles uoniquemeont aux usagers ayaont reçu
l’autirisation préalable de la Ville des Sables d’Olionone,i
qu’ils siieont utlisateurs scilaires,i assiciatis,i
ionsttutiononels,i écionimiques iu autres.
Les autirisations siont cionseontes à ttre pionctuel,i
récurreont iu exclusii :
1/ Utlisations à ttre pionctuel
La Ville des Sables d’Olionone peut autiriser l’utlisation
de tiut iu parte d’uon équipemeont spirti à uon
utlisateur ideontfé,i piur uon créoneau partculier.
2 / Utlisations à ttre récurreont
La Ville des Sables d’Olionone peut autiriser l’utlisation
de tiut iu parte d’uon équipemeont spirti à uon
utlisateur,i à des créoneaux hiraires se répétaont
régulièremeont,i selion uone iréqueonce et uone durée
défonies par uone cionveeontion eontre la cillectveité et
l’utlisateur.
3 / Utlisations à ttre exclusii
La Ville des Sables d’Olionone peut exceptiononellemeont
atribuer tiut iu parte d’uon équipemeont spirti à uon
uonique utlisateur,i eon permaoneonce,i selion uone durée
défonie par cionveeontion eontre la cillectveité et
l’utlisateur.
Les utlisations des usagers diiveeont strictemeont
répiondre aux dispisitions spécifques (dates,i hiraires,i
durée,i etc.) éonioncées daons les cionveeontions de mise à
dispisition eontre la veille et les usagers.
L'usager s'ionterdit de sius-liuer tiut iu parte et,i plus
géonéralemeont,i de cioniérer la jiuissaonce titale iu
partelle de l’équipemeont muonicipal diont il béonéfcie à
uon ters,i mêeme tempirairemeont.
Tiute dimiciliation d'uone persionone mirale daons uon
équipemeont spirti muonicipal diit iaire l’ibjet d’uone
autirisation préalable de la cillectveité.

Arrêté Municipal du 24 avril 2019 – Réf. Pôle Vivre Ensemble / Sports n°2019-11
pricéder à sion extonction dès la fon des actveités
spirtvees.

etc.). Les effectis maximaux siont détermionés par les
cimmissiions de sécurité selion les caractéristques des
sites,i et afchés daons les équipemeonts spirtis.

Les actveités physiques et spirtvees réalisées au seion des
équipemeonts spirtis muonicipaux diiveeont êetre exercées
au mionimum sius le ciontrôle d'uon adulte respionsable et
aveiir lieu daons le respect de la traonquillité publique.

Les usagers diiveeont preondre ciononaissaonce des plaons
d’éveacuation afchés daons les équipemeonts spirtis
piur les utliser eon cas de onécessité.

Les actveités réalisées diiveeont êetre cimpatbles aveec les
caractéristques de l’équipemeont et le cas échéaont
répiondre aux dispisitions spirtvees iédérales eon
veigueur.
La teonue des usagers diit êetre cirrecte et déceonte. Les
chaussures des usagers diiveeont êetre adaptées au sil
spirti de l’équipemeont. Les chaussures one siont pas
autirisées sur les pratcables et tatamis.
Il est ionterdit de iumer daons les équipemeonts
muonicipaux ciuveerts.
La veeonte d'alciil au seion des équipemeonts spirtis
muonicipaux diit impératveemeont répiondre à la
réglemeontation eon veigueur eon matère de débit de
biission.
Le stationonemeont des veéhicules (cycles,i veiitures,i etc.)
des usagers diit se iaire sur les aires améonagées à cet
effet à priximité des équipemeonts spirtis. Les cycles et
assimilés siont ionterdits daons les bâtmeonts.
L’accès aux équipemeonts spirtis ciuveerts est ionterdit
aux aonimaux,i mêeme teonus eon laisse.
La publicité daons les équipemeonts spirtis muonicipaux
est réserveée aux assiciations expressémeont autirisées
par la cillectveité,i selion des midalités défonies au seion
d'uone cionveeontion spécifque.
ARTICLE 4 : PRÉSERVATION DES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS MUNICIPAUX
Les bieons,i licaux et équipemeonts muonicipaux siont mis à
dispisition eon l'état aux usagers.

La Ville se réservee le driit de réquisitiononer les
équipemeonts spirtis à tiut mimeont piur tiute mesure
d'irdre géonéral (sécurité,i traveaux,i etc.).

Les usagers diiveeont ioniirmer la veille de tiut ioncideont iu
dysiionctiononemeont
relati
à
l'utlisation
des
équipemeonts spirtis muonicipaux.

ARTICLE 2 : TARIFICATION

L'améonagemeont et/iu traonsiirmation des licaux iu
équipemeonts mis à dispisition siont strictemeont ionterdits
saons autirisation de la Ville,i pripriétaire des
équipemeonts.

Les tariis muonicipaux appliqués siont ceux eon veigueur au
mimeont de l’utlisation des équipemeonts spirtis.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les usagers s'eongageont à resttuer les licaux et le
matériel mis à leur dispisition daons l'état iù ils iont été
cionfés et à régler les irais de remise eon état si des
dégradations de leurs iaits étaieont cionstatées.

Lirs de leur utlisation des équipemeonts spirtis,i les
usagers diiveeont ibligatiiremeont êetre ciuveerts par uone
assuraonce dimmage aux bieons – respionsabilité civeile
ciuveraont l’iontégralité des risques susceptbles de
surveeonir daons l’exercice de leur actveité,i du iait de
l’expliitation des équipemeonts spirtis.

Les usagers diiveeont veeiller à maionteonir les équipemeonts
eon bion état de pripreté peondaont et après leurs
utlisations. Les déchets seriont triés et éveacués par les
usagers daons les bacs iu les piionts d’appirts veiliontaires
préveus à cet effet,i au seion iu à priximité des
équipemeonts spirtis.

Les utlisateurs qui dispiseont de cleis,i badges,i cides et
autres miyeons permetaont l'accès aux équipemeonts siont
respionsables de l’iuveerture et de la iermeture des sites.
La duplication iu le prêet de ces miyeons d’accès à des
ters one siont pas autirisés.
Les usagers diiveeont veeiller à uone utlisation raisiononable
des équipemeonts spirtis eon matère de fuides (eau,i
électricité,i etc.). Aionsi,i les usagers one diiveeont utliser
l'éclairage que lirsque celui-ci est onécessaire et

ARTICLE 5 : SÉCURITÉ
L'utlisation de cionteonaonts eon veerre daons les
équipemeonts spirtis muonicipaux on'est pas autirisée.
Les usagers diiveeont veeiller à ce que l’effecti maximal
autirisé daons l’équipemeont spirti utlisé one siit jamais
dépassé,i eon cionsidéraont l’iontégralité des persionones au
seion de l’équipemeont (spirtis,i membres de
l'eoncadremeont,i membres de l’irgaonisation,i spectateurs,i

Les usagers diiveeont veeiller à ce que les issues de seciurs
one siieont jamais ibstruées par des ibstacles à
l'iontérieur iu à l'extérieur des équipemeonts.
Il est ionterdit de sticker des matères iacilemeont et
extrêememeont ionfammables au seion des équipemeonts
spirtis.
Les usagers diiveeont veeiller à ce que les appareils
électriques diont ils siont pripriétaires (irdionateurs,i etc.),i
braonchés daons les équipemeonts spirtis muonicipaux,i one
siieont pas déiectueux.
Eon cas de décleonchemeont de l'alarme ionceondie,i les
respionsables des usagers diiveeont veeiller à assurer
l'éveacuation de l’équipemeont daons le calme,i diononer
l'alerte (pimpiers : 18,i SAMU : 15,i appel d'urgeonce
euripéeon : 112) et iaire iace si pissible aveec les miyeons
d'extonction préveus. Les usagers alerteriont égalemeont la
Ville des Sables d'Olionone.
Piur la majirité,i les équipemeonts spirtis siont équipés
de défbrillateurs piur permetre aux usagers de
dispeonser les premiers seciurs eon cas de malaise
cardiaque.
ARTICLE 6: ÉQUIPEMENTS SPORTIFS EN ACCÈS LIBRE
Par défonition,i ces équipemeonts siont mis à dispisition
des utlisateurs saons réserveation,i sius réservee d'êetre
accessibles et dispionibles.
Les utlisateurs veeilleriont à l'accès de tiutes et tius aux
équipemeonts,i sius iirme de riulemeont eon cas
d'afflueonce impirtaonte.
De maonière géonérale,i les usagers diiveeont veeiller à one pas
triubler la traonquillité publique. L'émissiion de musique
on'est pas autirisée au oniveeau des équipemeonts spirtis
eon accès libre
Les midalités d’utlisation spécifques à chaque
équipemeont (hiraires,i âges,i cionsigones partculières,i
etc.) siont expisées sur des paononeaux implaontés sur
chaque site d’équipemeont spirti eon accès libre.
ARTICLE 7: AFFICHAGE ET APPLICATION
Le préseont arrêeté sera afché daons les équipemeonts
spirtis muonicipaux et publié au recueil des actes
admionistratis. Mionsieur le Directeur Géonéral des
Serveices de la Ville,i Madame la Cimmissaire de Pilice,i
et les ageonts placés sius leurs irdres,i siont chargés
chacuon eon ce qui le cioncerone,i de l'exécution du préseont
arrêeté.

