
 

 

Affiliation à la FNSMR                                                                                             REGLEMENT INTERIEUR 

Sous le n° F60023                                                                                                         Stage Multisports 

 

Chers parents, chers adhérents, 

L’ATSL Pontpoint s’engage à proposer des animations sportives sous forme ludique conduites par un éducateur sportif 

qualifié (pouvant être accompagné d’éducateurs de clubs, d’animateurs, de stagiaires ou de personnes bénévoles). 

Compte tenu de l’évolution du droit français, la responsabilité des associations et de leurs dirigeants est de 

plus en plus souvent engagée. En conséquence, nous avons revu le règlement concernant l’activité du stage 

Multisports l’association ainsi que les autorisations nécessaires à l’accueil d’enfants mineurs. 

Rappel : l’activité Multisports a pour objectif de faire découvrir différents sports, de permettre à l’enfant de 

mieux s’approprier son corps et de développer la confiance en soi. C’est également apprendre à respecter 

l’autre, à développer l’esprit de camaraderie, à canaliser son énergie en se conformant aux règles collectives. 

Une certaine discipline est, par conséquent, nécessaire pour le bien-être de chacun et l’évolution de tous. 

En cas de comportement irrespectueux perturbant les activités du groupe, les animateurs prendront les 

mesures adaptées pendant le cours et préviendront les parents si nécessaire. Si ces comportements se 

répètent, ils peuvent conduire à l’exclusion de l’enfant sans remboursement après examen de la situation par 

le bureau de l’association.  

Pour ne pas perturber le déroulement de la séance, il est demandé que l’entrée dans la salle (pour les enfants 

ou leurs accompagnateurs) se fasse à l’heure de début ou de fin de séance et pas avant. 

En effet les animateurs ne peuvent pas assurer la surveillance des enfants qui arrivent avant l’heure ou 

restent après la fin de la séance, le multisports n’est pas une garderie même si l’association est attentive aux 

difficultés de certains parents. Horaire du stage de 9h30 à 16h30. 

A la fin des séances, plusieurs possibilités : soit l’enfant est autorisé à rentrer seul au domicile, soit quelqu’un 

vient le chercher. Dans tous les cas, une autorisation parentale devra être signée par les responsable légaux. 

En cas de divorce ou séparation avec autorité parentale partagée, ces documents devront être signés par les 

deux parents.  

Devant la recrudescence des allergies, nous vous demandons de nous signaler si votre enfant présente une 

allergie alimentaire ou autre, ainsi que tout problème de santé. 

 

 

MaJ le 06/08/2022 

Le paiement doit se faire le premier jour de stage et dans sa totalité. 

L’inscription sera encaissée en totalité, sauf dans les 2 cas suivants : 

• Pour raison de santé sur présentation d’un certificat médical, sauf si l’enfant a réalisé la 

moitié du stage ou plus. Sauf pour le stage de juillet qui sera traité semaine par semaine. 

 

• L’Association se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre d’inscriptions est insuffisant 

pour son bon déroulement. 
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