
  
REGLEMENT INTERIEUR 

 « Premier Pas Sportif » 

 
 

 USAGERS 

 « Premier Pas Sportif » est ouvert aux enfants de 5 à 7 ans. 

 En fonction du nombre d’enfants inscrits, 3 ou 4 groupes sont mis en place. Les groupes sont établis en 

fonction de l’âge. 
 

 

 FONCTIONNEMENT 

 La structure fonctionne de septembre à juin hors vacances scolaires. 

 Les jours et créneaux horaires sont définis pour chaque rentrée scolaire. 
 

 

 ENCADREMENT 

 « Premier Pas Sportif » est encadré par un éducateur sportif communal. 

 La personne concernée est titulaire d’un diplôme d’Etat de type Brevet d’Etat d’Educateur Sportif du 1er 

degré et/ou d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport. 

 Il peut être assisté d’un stagiaire en cours de formation. 

 En cas d’absence imprévue (maladie, accident …) de l’encadrant, les pratiquants sont informés soit par 

SMS, soit par mail. 
 

 

 PROGRAMME 

 Le programme de l’année est établi par le service des sports. Il se définit par cycle : 5 ou 6 cycles de 5 

ou 6 séances. 

 Le programme comporte des sports à dominante collective, des sports de raquettes, des activités de 

pleine nature, des sports à visée esthétique ou artistique et des sports où on peut mesurer une performance 

(athlétisme). 
 

 

 TENUES ET MATERIEL SPORTIF 

 Pour assister aux activités, vous devez disposer d’une tenue de sport et de chaussures, adaptées à la 

pratique sportive. 

 Le matériel pédagogique est fourni par la commune. 
 

 

 ASSURANCE 

 La commune du Boupère décline toute responsabilité en cas d’accident survenu avant ou après les 

horaires de l’activité.  

 La commune du Boupère ne saurait être tenue pour responsable des accidents survenus 

indépendamment de toute faute de sa part. L’assurance Responsabilité civile de la commune couvre chaque 

participant pour les dommages corporels et matériels en cas de fautes de la commune. Par contre, vous devez 

avoir une assurance individuelle accident avec assistance intégrée pour la pratique des sports et des loisirs. 

Celle-ci doit couvrir les accidents n’engageant pas la responsabilité de la commune. Vous possédez peut-être ce 

type de garantie, par exemple dans le cadre d’une assurance responsabilité civile de type 

« scolaire/extrascolaire » ou « Multirisque habitation ». Dans le cas de la dernière citée, vérifiez bien qu’elle 

couvre le participant pour la pratique des sports et des loisirs tels que randonnées, activités sportives sans 

compétition, jeux collectifs (football, volleyball, …), natation, canoë-kayak, équitation, spéléologie et VTT. Le 

cas échéant, vous devrez souscrire une assurance individuelle accident (renseignez-vous auprès de votre 

assureur).  
 

 

 RESPONSABILITES 

 Le dépôt de tout objet personnel dans les locaux utilisés se fait aux risques et périls des propriétaires. 

La responsabilité des parents n’est dégagée qu’à partir du moment où l’enfant est pris en charge par 



l’intervenant sportif jusqu’à l’heure précise de fin de la séance. Les enfants sont accompagnés jusque dans 

l’enceinte sportive et repris par leurs parents ou une personne autorisée, désignée au même endroit.  
  

 

 TARIF/PAIEMENT 

 Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par arrêté du Maire.  

Elle est de : 

- 22 € pour les boupériens et les scolarisés au Boupère pour le premier enfant et de 16 € pour les 

suivants  

- 32 € pour les enfants des communes avoisinantes. 

 Il comprend les frais de dossier et de communication, l’encadrement des activités par des éducateurs 

sportifs diplômés, par des prestataires de services, le prêt, l’entretien et l’achat de matériel pédagogique ...  
 

 

 INSCRIPTION 

 L’inscription s’effectue au cours du mois de septembre avant le démarrage des séances 

 La commune du Boupère se réserve le droit de modifier ses programmes en fonction du nombre de 

présents.  

 L’inscription est définitive une fois la réception de tous les documents demandés : 

- la fiche d’inscription complétée et signée 

- Le règlement par chèque bancaire à l’ordre du trésor public 
 

 

 ANNULATION  

L’inscription au « Premier Pas Sportif » est définitive et aucun remboursement ne sera effectué même si 

l’adhérent ne fréquente plus l’activité. 

L’annulation d’une séance en cas d’absence d’un éducateur ou pour des problèmes techniques liés à 

l’équipement sportif ne donnera pas lieu à un remboursement ou à une compensation d’aucune sorte ou à un 

report ultérieur de la séance. 
  

 

 DROIT A L’IMAGE 

 Le représentant légal de l’enfant doit donner son accord pour qu’il soit photographié ou filmé par les 

services municipaux à des fins exclusives de communications municipales. 


