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Qticket-sport@kervignac.com
TICKET SPORT LOISIRS

Complexe sportif - Salle No6
REGLEMENT INTER?EUR

Applicable au 07/09/2020
I. FONCTIONNEMENT GENERAL

Le Centre Ticket Sporf Loisirs esf ouvert
Pendant les vacances scolaires, hors joûrs fériés. : du lundi Ou vendredi de 8h00 à 1 8h30
pes nocfurnës sonf organisées lors de chaque vacance. Dans ce cas, les horaires se frouvent
changées. r.< Se réfêrer au planning d'animaiion »
Horaires soirées TSL : 1 3h00 - 22h00

Aftention: Les horaires d'accueil les lendemains de soirées sont modifiés (se référer au planning
d'animation)
11 aceuei)le les enfants C? pariir du CM2 jusqu'ô 17 ans.
Le lieu d'accueil est sifué au complexe sportif salle No6.

A L'affectation des locaux pourro être adaptée selon les besoins et nécessités de service (contexie
sanitaire par exemple, ...). Les familles en semfent informées par les moyens de comrnunications habifuels
du servi«,? : site internet de la commune, afflchage ô l'entrée des lîeux d'accueil, mai)ing, message sur la
page Facebook du TSL.
Le goûter est facultafif et

Q
Ifourni par l Les famillesl
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II. LE PERSONNEL ENCADRANT

Pour le Centre Ticket Sport Loisirs, l'encadrernent des enfants esf assuré par du personnel cornmunal diplômé
ainsi que des vacataires diplômés ou en cours de formation BAFA (Brevef d'Aptitude aux Fonctions
d'Animafeur) ou équivalenf recruté selon les direcfives de ICI Direction Départemmnfale de 10 cohésion sociale
ei la législafion en vigueur.
Le direç,teur ei les animateurs sonf responsables des jeunes duranf le femps pendanf lequel ils leurs sont
confiés. Au-delô des horaires fixés ef en l'absence des parents, le responsable de structure se réserve le droii
de prendre les contacts nécessaires auprès des instances officielles (gendarmerie) pour ICI prise en charge de
I'enfant.

111. LES HORAIRES D'ACCUEIL ET DE DEPART

??

1

8hO0 - 9h00 -+ Accueil du matin

17h30-1 8h30 -> Départ du soir

IV. LES COND?TIONS D'ADMISSION

L'admission est conditionnée par Ici constifution du dossier d'inscripfion disponible sur le site internef de la
commune (II ICI rubrique : « ENFANCE/JEUNESSE - Ticket Sport Loisjrs - Activités et inscriptions » ou au
format papier sur demande auprès du directeur de la structure.
Le dossier dinscripfions comprend :
* Fiche d'inscripfion de 2 pages
* Fiehe sanitaire

* Autorisation de droifs €] l'image

* Photocopie du carnet de vaccinafions (le vaccin DT polio doif êfre ô jour)
Lorsqu'un changement intervienf dans la sifuaiion familiale ou administrotive des parents (déménagements,
séparation...) i( appartient aux familles d'en informer la direction qui procèdera aux modifications sur le
dossier d'inscription. Ces informations sont nécessaires pour la prise en charge quotidienne du jeune ou pour
les sjh.iations d'urgence.

En plus des documents nécessaires ô l'admission, ICI direetion du cenfre Ticket Sport Loisirs est autorisée à
demander tous documents destinés ô compléfer le dossier individuel du jeune (certificaj médical, brevet de
natation...), ...

V, LES MODALITES D'lNSCRlPTlON

Les inscriptions sont réalisées lors des permanences mises en place et/ou par le formuloire d'inscription en

ligne accessible par le site internet de la commune. Les familles seront informées au préalable des condiiions
d'inscriptions pour chaque période de vocances scolaires.
Le dossier d'inscripfion dument complété doit être rendu avant que le jeune ne commence toute ocfivité.
2/6

lors de /'inscripfion, /es familles devront :
* S'assurer que le dossier'd'inscription est complet et à jour (si besoin communiquer les modifications
à apporter)

* Précïser les jours et leas activités choisis par l'enfant.
En cas dannulation, les fomilles devront informer la direction soit par mail soit par téléphone au moins 48H
avanf la date. Passé ce délai, la facfuration aüra lieu aufomafiquement.
1) Le Centre Ticket Spori Loisirs
L'aceès aux locaux du centre, aux acfivités ef l'ufilisation du matériel sont stricfement réservés oux
jeunes inscrifs au Ticket Sport Loisirs.

A l'arrivée au centre, vous devez impérafivement signaler votre présence «:i la personne chargée de
l'accueil afin que votre enfart puisse accéder aux activités.

Les pariicipanb aux activités utilisent le mafériel du Cenfre. lls en prennent soin ef le rangent aux
emplacements prévus. En cas de dégradafion volonfaire ou d'une ufilisation confraire aux directives

de l'animateur, des frais de remboursemenf seronf impufables aux responsables légaux du jeune mis
en cause.

2) Comportement

Dans Ie CerÏfre, les salles de sport, les locaux de rangement
Ainsi qu'aux abords immédiats du cenfre
Ainsi qu'en acfivifés exîérieures, campings, sorties - ex. Parcs de loisirs, ete. . .
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT :
* De fumer..

* D'apporter et de consommer de l'alcool ou des produits stupéfiants.
* D'apporter un objet susceptible d'être dangereux pour soi-même ou pour autrui.

L'usage des deux roues pour se rendre ou quiffler le Centre se fait sous l'entière responsabi!ifé des
parenfs. Un anfivol efficace est conseillé.

Aux abords du Centre, les jeunes mettent pied ô îerre pour ranger leur cycle. lls orit la possibilité de
ranger leur cyc(e dans un local sécurisé.

Les jeunes doivent surVei!ler leur langage ef se comporter correctement dons toute l'enceinte du Cenfre
ainsi qu'ô ses abords et ô sa soriie.

La vio!ence verbale, physique ou morale à l'égard de qui que ce soit, ne sera toiérée.
Le jeune doit prendre connaissance de ce règlemenf et s'engage ô respecier ces règles. Pour touf

non-respecf de ce règlemenf, Le Directeur du Cenfre en informera ses pqrenis ou son fufeur légal.
L'ufilisation du féléphone poriable se fera de façon raisonnable m interdit pendant les activités

encadrées. Les jeunes devront déposer leur téléphone (] la personne chargée de l'accueil. lls pourroni
les utiliser seulement pendant le temps libre après le repas.
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Vl. LES TAR]FS

La tarification des services esi adopfée par délibération du conseil municipal. Elle est modulée selon !e
quotient familial

Les familles ont la possibilité de communiquer leur Quotient F«:imilial sur le dossier d'inscripfion :
- soif en joignant une affestation de Quofienf Familial
- soij en communiquanj leur no d'allocataire CAF et en autorisanf le Pôle Enfance Jeunesse à se connecfer
sur « caf.fr - mon eompfe parienaire » pour le connoifre.
- Soit en joignanf leur dernier avis d'impositîon sur le revenu

Affention, si üucune de csis inforïïïütions n'est communiquée, les türif; de lü tmnche 3 serûnt üppliqués pür
défüui

1) Tarib Centre Tickef Sport Loisirs
Ïarifs repas compris, Keniignac, Nostang, St Hélène

Tarif A

QF < 851 €

851 € < QF < 1 101 €

QF>1101€

5,30 €

6,35 €

7,44) €

Tarif B

6,35 €

s,so €

10,60 €

Taïôf C

8,50€

10,60 €

12,75 €

Ïarifs repas compris Extérieurs

Tarif A
Tarif B

QF < 851 €

851 € < QF < 1 101 €

QF>1101€

14i90 €

15,90 €

16,90 €

21;20 €

23,30 €

25,40 €

. 25,50 €

27,60 €

29,70 €

* Les iarô A, B, C sonf appliqués selon les activités mises en place.

2) Facturation ef paiement
Une facfure sera adressée aux familles la semaine qui suit la fin de choque période de vocances scolaires.
A récepfion, les familles devront procéder au règlement sous 8 iours :
soif en mairie

- soit au Pré Carré auprès des animateurs du Cenfre de Loisirs pendant (es heures d'ouverture des
structures périscolaires

- soif auprès du directeur des TSL aux horaires ci-dessous en période sco!aire :
Mardi - 9HO0 / 1 0HOO
m

Mercredi -, 9h00 / l 2h00
Jeudi - 9h00 / l 2h00

w

Vendredi - 9h00 / l 2h00

Le règlement peut se faire en espèces, en ch0que ou par chèques vacances.
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Vll. D!SCIPLINE/REFUS/EXCLUSION

Le Centre Ticket Sport Loisirs se réserve le droit de refuser !'accès d'une activifé <) un jeune si sa tenue
vesfimeniaire n'esf pas adaptée (absence de chaussures de sport pour une activité sportive par exe:mpie. ..)
ei qu'elle pourroit meffre sa sonfé ei/ou sa sécurité physique en danger.

Si l'équipe d'animafion estime qu'un jeune periurbe le bon fonctionnement des sfruch.ires (non-respect
d'autrui: violence, insolence, ...), celui-ci pourra êire exclu de manière temporaire ou définitive après
échanges avec les familles.
Si l'équipe d'animation estime qu'un jeune ne respecte pas les règles d'hygiène pour la participation ô ICI vie
en collecfivité (Ex : poux, . . .) celui-ci pourro être exclu de manière temporaire ou définiiive après échanges
avec les familles.

Vlll. RESPONSABILITES DE L'ETABLISSEMENT

1 ) Arrivées/déparis des jeunes
> Le Centre Ticket Sport Loisirs

Le mafin, Le jeune doif obligatoirement signaler sa présence à la personne chargée de l'accueil.
)l ri'esf sous la responsabilite du Centre Ticket Sport' Loisirs qu'a compter de sa' presentation aux anirnateurs.
le soir, les parenfs doivent se présenter (] l'animafeur de l'accuei! présenf dans la struciure.
Nous roppelons que seules les personnes qui figurent sur le dossier d'admission pourronf récupérer le(s)
jeune(s) le soir.
Les personnes qui ne figurent pas sur le dossier d'admission pourront récupérer le(s) jeune(s) si les parents
onf informé, le Centre Tickei Sport Loisirs en amont par écrit : courrier, mai!, ...
La responsabilifé du Centre Ticket Spori Loisirs cesse dès lors que le jeune a quitté les locaux de la strucfure.
Le jeune qui partirait seul n'est plus sous la responsabilité du Ticket Sport Loisirs dès lors qu'il a élé autorisé
«:i quitter la structure por les onirnoteurs.

2) Assurances

Nous informons les familles sur l'obligation de souscrire à une assurance en .responsabilité civile.
Nous atiirons leur affention sur leur intérêf à souserire un contrat d'assuronce de personries couvrant les
dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent.

3) Activités /Jeux/Effets personnels
Le programme des activifés esf susceptib!e d'être modifié en foncfiçn des condifions météorologiques, des
envies des jeunes ou autres raisons.

Le Centre Ticket Sport Loisirs assume la responsabilité des activifés et jeux qu'il organise.
Cependant, i! n'est pas responsable des jeux apportés par ies jeunes.
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Il décline donc toute responsabilité en cas de perie, vol ou détériorafion des biens personnels du jeune
(vêjements, bijoux, consoles de jeux. ..).
.1

IX. URGENCE MEDICALE

Si un accideni survienf à un jeune pendant son temps de présence sur le Centre Ticket Sporf Loisirs, les
représent«:ints légaux seronf informés sous réserve qu'ils aient laissé un numéro de téléphone où ils peuvent
ê'lre joints pendanf les heures d'aceueil.
Ce numéro doit être indiqué sur le dossier d'inscription.

Si les représentants légaux ne pouvaient pas êfre joinis immédiaternent et / ou d«:ins l'atjente de leur arrivée,
)es représentanfs du Centre Ticket Sport Loisirs prendroni toutes les mesures jugées nécessaires et, en cas
d'accident grave, feront appel aux services de secours qui prendronf l'enfant en charge.

X. MENTIONS LEGALES

Les informations recueilli<,s par la Commune de Kervignac, représenfée par Elodie LE FLOCH, Maire de
Kervigr3ac, responsable de traitemenf, font l'objef d'un naitement en vue de l'inscription de votre enfanf aux
Tickeis Sports Loisirs. Ce iraifement relève d'une mission de service pubiic. Les informafions seronf
conservées pour ta durée administrafive de 10 ans. La réponse aux informations demandées esf facultative.
Le destirÏataire de ces informations esf le Pôle Enfance Jeunesse auprès duquel vous pouvez exercer vos
droits dÎaccès, de rectificafion, d'opposifion, d'effacement et de limifation. Vous pouvez égolement eoniacter
le délégué (' la profection des données (dpd@kervignac.com ou Mairie de Kervignac, Esp!anade de la Mairie
- 56700 KERVIGNAC) ou recourir à la CNiL si les réponses préalables ne vous semblent pos suffisantes.

L«:i parncipafion des jeunes ô la structure citée dans ce règlernent intérieur implique que l(]
famille en a pris connaissance et l'approuve.
Fait à Kervignac, le 27/08/2020
Madame Christelle BRIZOUAL

Adjoint au Maire en charge de la jeunesse

&
:q;

6/6

