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REGLEMENT INTERIEUR

Le présent règlement intérieur a pour but d'assurer la sécurité des personnes qui utilisent les
gymnases intercommunaux de Garibaldi et de la Halle des Sports. Il fixe les prescriptions
relatives à la sécurité ainsi que les mesures concernant l'intégrité des biens meubles et
immeubles.

Chapitre 1 : Définitions de la destination des locaux et des
utilisateurs.
Article 1 : Les complexes sportifs intercommunaux de Garibaldi et de Marlioz comprennent les
locaux et installations ci-dessous désignés, leurs équipements compris :
3 gymnases Marlioz :
o Gymnase G1 dit du collège
o Gymnase G2 dit du lycée
o Gymnase G3 dit Halle des Sports
1 gymnase à Garibaldi
Article 2 : La destination première du gymnase est l'éducation physique et sportive (scolaire
et extrascolaire). Au titre scolaire, elle est réservée par priorité à cet usage les jours et
heures de scolarité.
Article 3 : En dehors de cette destination et en fonction de l'entretien nécessaire au bon
fonctionnement et des heures légales de contrôle par les agents intercommunaux affectés à
cet établissement, l'usage est laissé aux Associations Locales (scolaires comprises).
Article 4 : Les locaux et les installations énumérées à l'article 1 du Chapitre 1 pourront être
mis à la disposition des usagers dans les conditions suivantes :
l'utilisation est autorisée dans le cadre de la destination normale des installations.
les associations sportives devront être agréées.
l'encadrement des usagers devra être assuré de façon permanente, par les dirigeants
ou entraîneurs responsables dont les noms auront été portés dans la convention
d'occupation qui aura été préalablement signée avec la Communauté d'Agglomération
du Lac du Bourget et qui comportera pour les utilisateurs, obligation de se conformer
aux dispositions du présent règlement.
- les usagers et notamment les Associations Sportives organisatrices de manifestations,
que ces dernières soient régulières ou occasionnelles, devront être titulaires d'une
assurance couvrant les risques personnels et de responsabilité civile.
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