
RÈGLEMENT INTERIEUR 

Année scolaire 2018/2019

Article 1er : Objet
Le  présent  règlement  intérieur  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  dans  lesquelles
s'exerceront les activités du Sport Loisir organisées par la commune de CHAMONIX.
Ce règlement s'applique de plein droit  à tous les enfants inscrits aux mercredis Sport
Loisir pour l'année scolaire 2018/2019.

Article 2 : Objectifs 
Les activités proposées dans le cadre du Sport Loisir permettent aux enfants scolarisés
dans  les  écoles  de  la  commune  de  Chamonix  (de  la  moyenne  section  au  CM2)  de
découvrir et de pratiquer de nombreux sports, sans esprit de compétition, et à moindre
coût. 

En fonction des activités, l'encadrement des séances est assuré par des professionnels de
chaque  discipline.  Les  normes  d'encadrement  sont  celles  appliquées  dans  la
réglementation sportive.

Article 3 : Organisation

Les activités Sport Loisir se pratiqueront chaque semaine le mercredi après-midi :

L'organisation  des  groupes  (liste  nominative  des  enfants)  sera  disponible  sur  Internet
(www.chamonix.fr/ Vie sociale/ Enfance-jeunesse/Enfance/Sport-Loisir).
Le  calendrier  peut  être  susceptible  de  modifications  en  fonction  des  conditions
météorologiques. Tout changement de planning sera précisé sur le répondeur du Sport-
Loisir (N° 04 50 54 65 05) ou sur le site officiel de la Mairie (www.chamonix.fr) la veille au
soir précédant l'activité ou le matin.

Un programme particulier est proposé par période : à l'automne, en hiver et au printemps.
A chaque session une inscription doit être faite auprès du service scolaire.
La pratique régulière de l'activité  est souhaitable mais pas obligatoire.  Les éducateurs
sportifs étant sollicités chaque semaine en fonction du nombre de présents aux activités, il
est obligatoire d’informer l’organisateur de l’absence de votre enfant à une séance.

Article 4 : Conditions d’inscriptions
 Les  activités  Sport  Loisir  sont  destinées  aux  enfants  scolarisés  dans  les  écoles
maternelles  (moyenne  et  grande  section)  et  élémentaires,  publics  ou  privés,  de
CHAMONIX.
 L'inscription  est  définitive  qu'après  paiement  et  réception  du dossier  complet  (fiche
d'inscription et attestation d’assurance).

Article 5 : Conditions de participation
 Il est impératif d'avertir le service scolaire (répondeur ou internet) si l’enfant est absent

à une séance.



En  cas  d’absences  répétitives  non  justifiées,  l’organisateur  pourra  être  amené  à
annuler l’inscription au Sport Loisir.
En cas d'urgence, vous pouvez téléphoner au  06 65 35 60 07 ou 04 50 54 65 07
(heures de bureau).

 Respect des horaires
Il est demandé à chaque participant de faire preuve de ponctualité au lieu de rendez-vous.
Tout retard ne pourra être pris en compte.

 Discipline
Les animateurs des groupes sont seuls responsables de la discipline dans leur unité. 
Dans le  cas  où le  comportement  ou  l’attitude de l'enfant  viennent  à  perturber  le  bon
déroulement de la séance, les parents en seront informés.
Si toutefois, cette situation venait à se présenter une nouvelle fois, l’exclusion temporaire
ou définitive pourrait être envisagée. Cette décision ne sera prise qu'après entretien avec
la famille.

Article 6 : Participation financière
Le  coût  d'organisation  des  activités  "Sport  Loisir" est  pris  en  charge  par  le  budget
communal. 
Une participation financière est demandée à chaque pratiquant.

 Activités d'automne : 39.50 € pour les maternelles et 43.50 € pour les élémentaires.
 Activités d'hiver : 51.50€ pour les maternelles et 51.50€ pour les élémentaires.
 Activités  de  printemps :  32.50  €  pour  les  maternelles  et  34.50€  pour  les

élémentaires. 
Ce montant est à régler au moment de l'inscription, quelle que soit l'assiduité de l'enfant
aux séances. Aucune demande de remboursement ne pourra être prise en compte.
La participation financière est forfaitaire. Les séances annulées par l'organisation pour des
raisons extrêmes (météo trop mauvaise, fermeture d'installations, ….) ne pourront être
remboursées.
Le tarif mentionné ci-dessus est limité à l'année scolaire 2018/2019

Article 7     : Responsabilité de la Ville
La Ville ne peut être responsable de la perte, vol ou détérioration des effets personnels
des enfants (y compris lunettes..).

Bien que la Commune soit assurée pour sa responsabilité civile, il est fait obligation aux
parents  de  contracter  une  assurance  responsabilité  civile,  qui  prend  en  charge  les
dommages causés par l’enfant (attestation à fournir à l'inscription).

Article 8     :   Photos vidéos
Durant  les  activités,  des photos ou vidéos peuvent  être  réalisées et  publiées  dans le
journal municipal ou tout autre support de communication de la commune. 

Article 9     : Acceptation du règlement intérieur
L’inscription  des  enfants  aux  mercredis  Sport  Loisir  entraîne  de  la  part  des  parents
l’acceptation du présent règlement.

Fait à CHAMONIX MONT-BLANC, 
Le 30/08/2018
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