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Règlement intérieur
Loisirs et Culture OBERSCHAEFFOLSHEIM 2015-2016
Les inscriptions ont lieu à l'Espace Multisports du Mulhbach le 4 septembre 2015 à
partir de 16h30.
Cette date a été convenue lors de l'Assemblée générale du mois de juin.




Les cours démarrent le 14 septembre 2015. Il n'y a pas d'activités pendant les
congés scolaires
Les inscriptions doivent être accompagnées du règlement complet de l'activité
choisie. Le paiement de l'activité peut se faire en trois fois. Les chèques seront
encaissés en octobre, décembre et février. L’inscription n’est pas remboursable.
Selon le décret relatif aux pratiques sportives, toute inscription doit être
accompagnée d'un certificat médical attestant l'absence de toute contre-indication
à la pratique de l’activité sportive choisie.

UTILISATION DES LOCAUX MUNICIPAUX OU AUTRES LIEUX :


Salle de l’Espace Multisports du Muhlbach:
La propreté des lieux doit être respectée.
Les utilisateurs du tatami doivent se déchausser avant d’y monter. Les
déplacements entre le tatami et les vestiaires ou les sanitaires se font chaussés.
15 min de battement sont prévus entre les cours afin de permettre à chacun de se
croiser facilement.
Merci d’attendre que les vestiaires soient vides avant de rentrer dans les locaux et
de respecter les fins de cours qui peuvent demander du calme.



Salle du Moulin :
A l'issue de chaque activité, veillez à ranger la salle et à la laisser propre pour les
suivants (nettoyer les tables, retirer taches de peinture et de colle, ramasser les
aiguilles).
Il convient aussi de respecter le voisinage et la tranquillité des lieux après 22h.
Veuillez à fermer les locaux en partant.



Foyer St Ulrich:
Les danseurs doivent changer de chaussures entre l'extérieur et la salle et
respecter les lieux mis à disposition.

