
Règlement intérieur : 

 
1) Le comportement : 

 

Chaque personne doit respecter les règles de savoir-vivre et de savoir-être en 

collectivité Le respect des autres personnes et du matériel est exigé de la part de 

tous pratiquants. 

L’adhésion aux activités du Club Omnisport de Tanneron suppose le respect des 

règles. Toute personne dont le comportement ou les propos seraient non conformes 

à l’éthique du club se verra exclu du cours. 

Sont considéré comme motifs d’exclusion toute injure, insulte ou comportement 

agressif, dangereux ou d’incivilité.  

La médisance ou la mauvaise humeur lors des cours ne seront pas tolérées non plus. 

Une ambiance délétère serait contraire à une atmosphère conviviale souhaitée 

pendant le cours. 

Les goûtés et confiseries doivent être pris en dehors des cours et non pendant les 

cours. A l’exception des élèves qui débutent à 16h45, un petit gouté est toléré avant 

de commencer le cours. 

Enfin, merci de limiter vos retards afin de ne pas perturber le bon déroulement du 

cours. 

 

2) Tenue vestimentaire : 

 

Chaque élève devra adopter une tenue correcte et appropriés à son activité : 

● Une tenue réservée aux activités sportives uniquement. Des vêtements 

souple et respirant (pas de jupes ou de robes). 

● Une paire de chaussure de sport propre (pas de basket de ville) réservées 

à un usage en intérieur  uniquement est obligatoire dès le premier jour.  

● Les shorts échancrés, les hauts trop court ou trop décolletés ne seront pas 

tolérés pendant les cours.  

● Munissez-vous d’une serviette et d’une bouteille d’eau (pas de sodas).  

 

 

 

 

 

3) Matériel : 

 

L’association met à disposition de ses animateurs et de ses adhérents du 

matériel. 

Les élèves doivent utiliser ce matériel à bon escient et chacun s’engage à 

respecter les consignes d’utilisation données par les animateurs et à le restituer 

à la fin de chaque séance en bon état.  

 

4) Hygiène :  

 

Pour votre confort et celui de chacun, des règles d’hygiène et de sécurité devront 

être respectées.  

Outre le port de baskets propres réservées uniquement à un usage intérieur, 

l’élève devra : 

● Se munir d’une serviette à déposer sur le tapis de sol.  

● Se nettoyer les mains en entrant dans la salle avec un gel mis à sa 

disposition. 

● Nettoyer le matériel qu’il aura utilisé à chaque fin de séance avec un 

désinfectant mis à sa disposition. L’élève à la possibilité d’amener son 

propre matériel.  

● Le matériel ne doit être déplacé ou utilisé que si le professeur en a donné 

l’ordre.  

 

 

Le Club Omnisport de Tanneron et ses professeurs comptent sur chacun de vous  

quant à  l’application et le respect de ce règlement intérieur.  

En vous remerciant.  

 


