
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

ASSOCIATION TENNIS ET SPORTS LOISIRS DE PONTPOINT 
 

TENNIS, BADMINTON, TOUCHTENNIS, ECOLE DES SPORTS 

TROIS RAQUETTES, STAGE MULTISPORTS 

 

Avant de déposer leurs enfants au club, les parents doivent s’assurer qu’il y ait bien 

un responsable pour les accueillir. 
 

Les enfants restent sous l’entière responsabilité des parents, sauf pendant le temps 

des cours ou stage multisports, les enfants étant alors sous la responsabilité et 

surveillance de notre éducateur sportif qualifié (pouvant être accompagné 

d’éducateurs de clubs, d’animateurs, de stagiaires ou de personnes bénévoles) 
 

Ces dispositions sont valables même si les cours ou stages se déroulent dans un 

gymnase ou dans une salle située hors de l’enceinte de l’association. 
 

Ne sont admis sur le terrain de tennis ou badminton (intérieur ou extérieur), que les 

enfants ayant cours. Toutefois, les autres personnes peuvent attendre dans les gradins de 

la salle, sans perturber les cours (risque d’exclusion). 
 

Le port de chaussures de tennis propres est obligatoire, les enfants 

et les adultes doivent impérativement changer de chaussures de 

sport pour entrer sur le terrain, sous peine de ne pas jouer, une 

tenue adaptée est aussi exigée. 
 

Toute dégradation volontaire de matériel, appartenant à l’association ou à la salle des 

sports, sera sanctionnée. 
 

Tout cas d’indiscipline ou d’incorrection envers l’éducateur, ou les autres 

enfants, pourra entraîner le renvoi momentané ou définitif du cours. 
 

Les terrains extérieurs étant gérés par notre association depuis le 1
er

 septembre 2002. 

Les adhérents de l’association pourront les utiliser gratuitement (voir règlement des 
terrains extérieurs). Une adhésion réduite sera proposée à la famille proche (Parents, 

conjoint, frère et sœur). 
 

Pendant les heures de cours ou stages multisports donnés par l’ATSLP les terrains 

extérieurs ne sont pas disponibles, sauf si les cours sont donnés en intérieur. 

 
L’association se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou de perte 

d’effets personnels.  
                                                                                                              Le . . . . . /. . . . . / 2022 

                          Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

                          Signatures : 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          Affiliation N° F60023 
 
 

              Modifié le 06/08/2022 


