
 

REGLEMENT D'UTILISATION DU LOCAL 
 

  CONDITIONS D'ACCES : 

– L'accès au local est réservé aux personnes ayant acquitté la cotisation. L'entrée en est interdite aux 

gens ne faisant pas partie du club même accompagné par un adhérent 

– Pour les adhérents mineurs, la présence des parents est tolérée au départ et à l'arrivée de ces derniers. 

– Le local doit être fermé par la dernière personne sortant de ce dernier en n'oubliant pas d'éteindre la 

lumière. 

 

  CONDITIONS D'USAGE : 

– Il est strictement interdit de fumer ou d'introduire des boissons alcoolisées à l'intérieur du local 

– Le matériel laissé à la disposition des adhérents, notamment le micro onde, doit être laissé propre et les 

modalités d'utilisation doivent être strictement respectées. 

– Le local doit être laissé propre après  les repas. 

– Des poubelles sont laissées à la disposition des adhérents. Elles doivent être vidées régulièrement. 

– Il est interdit de courir et encore plus de se battre à l'intérieur du local. 

– Aucun objet ne doit être posé directement sur l'un des radiateurs. 

– Aucun ski ni bâtons ne doit être mis de façon à provoquer une chute, des casiers et des râteliers à ski sont 

prévus pour le rangement. 

 

  CONDITIONS D'ENTRETIENS DU MATERIEL: 

– L'entretien du matériel est réservé aux entraineurs et sous leur responsabilité à des adhérents  ayant 

obtenu l'autorisation de ces derniers 

– Le fartage doit être effectué fenêtre ouverte ou extracteur allumé et avec un masque de protection. 

– L'entretien des skis doit être fait avec des gants de protection et dans certains cas avec des lunettes de 

protection. 

 

  CONDITIONS DE SANCTIONS : 

– Tout manquement au règlement sera signalé au conseil d'administration qui prendra une décision de 

sanction envers la personne fautive. 
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