ARTICLE 1er - OBJET

Le présent règlement intérieur fixe les conditions d’accès et d’utilisation des salles de sports de la
commune de Faa’a en vue d’assurer leur conservation et leur utilisation le plus longtemps possible.
ARTICLE 2 - CONDITIONS D’ACCES

Les salles de sports communales sont mises en priorité à la disposition des associations sportives, des
établissements scolaires et des associations de quartiers de Faa’a, qui devront justifier d’une police
d’assurance couvrant les différents risques (responsabilité civile et dégradation de matériel) pouvant être
causés par la pratique de leur activité.
Toute utilisation des salles de sport doit faire l’objet d’une demande écrite adressée à Monsieur le Maire
de la commune de FAA’A, en précisant le but et le caractère de l’utilisation ainsi que la date et les
horaires. L’autorisation délivrée par la commune ne peut servir à d’autres fins que celles prévues dans la
demande. Aucune fête ou activité non sportive ne peut être donnée sans une autorisation écrite de la
commune. Tout branchement d’appareils, gros consommateur d’énergie, doit faire l’objet d’un accord
préalable de la commune.
L’accès aux installations ne peut se faire qu’en présence du gardien et d’un responsable désigné des
associations sportives, de quartiers ou des établissements scolaires.
L’accès aux installations est strictement interdit à tout individu fauteur de troubles, menaçant l’ordre
public, en état d’ébriété ou sous l’emprise d’une drogue.
ARTICLE 3 – CONDITIONS D’UTILISATION

Le matériel existant dans les installations sportives est mis à la disposition des établissements scolaires et
des associations pour l’exercice exclusif de leurs activités sportives. Son utilisation doit toujours être
effectuée dans un souci de préserver le revêtement du sol et des tracés. Les utilisateurs sont tenus
responsables et seront facturés en cas de dégradation, bris ou perte de matériel durant leur créneau
d’utilisation. Avant et après chaque utilisation, l’inventaire du matériel utilisé doit être consigné dans un
registre tenu par le gardien et le responsable désigné.
Pour préserver les revêtements sportifs, seules les chaussures propres et adaptées à la pratique sportive
seront autorisées.
Dans les salles de sport de la Commune, il est strictement interdit :
• d’introduire des produits dangereux (pétards, couteaux,…) ;
• d’introduire des boissons alcoolisées, des produits stupéfiants ;
• d’introduire tout animal, même tenu en laisse ;
• d’introduire tout véhicule à 2 roues, vélo, skate-board, patins à roulettes ;
• d’introduire des bouteilles ou autre contenant en verre ;
• de lancer des projectiles ;
• de jeter des détritus en dehors des poubelles ;
• de fumer, cracher et manger du chewing-gum ;
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•
•

de procéder à tout affichage en dehors des endroits prévus à cet effet ;
de gaspiller l’eau et l’électricité ;

Toutes les issues de secours doivent être laissées libres d’accès en permanence et les parkings réservés
aux ambulances et à la police ne doivent pas être occupés. Les numéros de téléphone de la police
municipale, des pompiers et de l’ambulance seront affichés à l’entrée principale.
Chaque établissement scolaire ou association s’engage à maintenir les installations dans un bon état de
propreté après chaque utilisation. Les lavabos et douches ne doivent pas être utilisés pour laver des
chaussures ou serpillères. Toutes détériorations des sanitaires doivent être immédiatement signalées et
consignées dans un registre tenu par le gardien.
Tout incident doit être immédiatement signalé par le responsable désigné au gardien, qui en réfère au
service Animation de la Ville.
La Commune de FAA’A décline toute responsabilité en cas de non respect du présent règlement intérieur
et/ou en cas d’accident corporel directement lié aux activités durant l’utilisation de la salle.
ARTICLE 4 - SANCTIONS

Outre les sanctions prévues par le Code pénal, tout manquement dûment constaté dans l’application du
présent règlement entraînera les sanctions suivantes :
1. Avertissement oral,
2. Avertissement écrit,
3. Exclusion temporaire,
4. Exclusion définitive.
ARTICLE 5 - APPLICATION

Le chef du service animation de la ville et le chef de la police municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'application du présent règlement, qui sera affiché dans toutes les salles de sport de la
commune et notifié à chaque utilisateur, responsable d’école, d’association ou de quartier, qui devront le
signer avec la mention « lu et approuvé »
Ce règlement est fait pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Faa’a en deux exemplaires, le :
Pour l’AS
Le Président,

Pour la Commune de Faa’a
Pour le Maire empêché,
Le 1er adjoint au Maire,

M.

M. Désiré TOKORAGI

Signature précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé »
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