
SKI CLUB BAGNOLS MARCOULE 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
1. ADHESIONS 

 
• Tout adhérent au SCBM est tenu de respecter le présent règlement 
• L’adhésion au club est obligatoire pour toute activité au sein du club 
• Le prix de l’adhésion est dégressif selon le nombre de personne de la 

même famille inscrits (Mère, père, enfants), -10% pour 2, -20% pour 3 et 
– 30% pour 4 ou plus.  

• L’adhésion adulte donne droit à une sortie d’une journée gratuite, un 
ticket est remis à la prise de l’adhésion et fait office de paiement pour la 
sortie gratuite. 
  

• Le ski club étant largement subventionné par le groupe AREVA, CEA, 
CIS-BIO, MELOX, les agents appartenant à ce groupe bénéficient d’un 
tarif réduit pour les adhésions. 
 

2. L’ECOLE DE SKI 
 

• Les sorties de l’école de ski du club ont lieu le samedi et sont réservées 
aux enfants, du niveau débutant à flèche à partir de 7 ans. 

• Des cours de ski ou snowboard y sont donnés par des moniteurs du club, 
tous diplômés et licenciés à la FFS.  

• Le port du casque est obligatoire. 
• Les adultes y sont admis dans la limite des places disponibles après 

inscription des enfants (Inscription sur liste d’attente et confirmation 
après inscription des enfants) 

 
3. LE SEJOUR ENFANTS 

 
• Un stage pour les enfants de 8 à 17ans est organisé pendant les vacances 

scolaires. 
• Ce stage est agréé par la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale. 
• Comme les samedis, les enfants sont encadrés par des moniteurs du club. 
• Le port du casque est obligatoire. 
• Tous les niveaux, du débutant au compétiteur y sont représentés. 
• Tous les enfants y participant sont tenus de respecter le règlement du 

stage (Annexe 1) établis par le club. 
• Le ski club se réserve le droit de renvoyer dans leurs foyers les enfants 

qui ne respecteraient pas le règlement ou dont l’attitude ne serait pas 
conforme à la morale. 



 
4. SORTIE DU DIMANCHE 
 

• Les sorties du dimanche ne font pas l’objet de cours de skis, toutefois un 
accompagnement de groupe par un moniteur du club est proposé à ceux 
qui le souhaitent. 

• Les réservations sont effectuée au plus tard le jeudi jusqu’à 19h30 sur 
place au siège du SCBM ou par téléphone et ce dans la limite des places 
disponibles. 

 
5. LES ABONNEMENTS 

 
• Afin de permettre à ceux qui effectuent le plus de sorties d’en diminuer 

le cout, il existe une formule abonnements pour les adultes le dimanche 
et pour les enfants le samedi 

• Un abonnement n’est valable que pour une seule personne 
• Les sorties non effectuées et qui ne sont pas du fait du ski club (3 sorties 

annulées dans la saison) ou dues à un cas de force majeur (maladie de 
l’adhérent) ne seront pas remboursées 

 
6. LOCATION DE MATERIEL 

 
• Le ski club dispose d’un parc matériel qu’il propose à la location 

Tout retard en retour de location sera facturé au tarif en vigueur. 
  

• Location WE 
Le matériel est pris le jeudi soir et ramené le lundi soir (la location du 
lundi au jeudi est aussi possible dans les mêmes conditions) 
 

• Location semaine 
Le matériel est pris le jeudi qui précède le départ et ramené le lundi qui 
suit le retour. 
 

• Location saison 
Une location de matériel à la saison est proposée aux enfants de l’école 
de ski abonnés aux samedis des neiges, toutefois cette location 
n’intègre pas le stage enfants. 
Le matériel devra âtre ramené au plus tard le lundi qui précède le départ 
du stage enfants, et récupéré le jeudi qui suit le retour du stage. 
 

• Location stage enfants 
Le matériel est pris le lundi ou jeudi qui précède le stage et ramené le 
lundi qui suit le retour du stage 

 
 
 



 
ANNEXE 1 

 
REGLEMENT STAGE ENFANTS 
 
Le SCBM organise des séjours  pour les enfants et les adolescents.  
Ces séjours sont soumis à la réglementation des centres de vacances établie 
par la direction départementale de la jeunesse et des sports. 
 
Ces règles interviennent dans plusieurs domaines : 
• La sécurité, la nourriture, l’hébergement, l’encadrement. 
Le Centre de Vacances pour jeunes n’est pas un lieu où tout est permis. 
Pour que le séjour se déroule dans les meilleures conditions pour l’ensemble 
des participants, chacun s’engage à respecter les règles dominantes 
suivantes : 
 
1 • Le participant doit respecter les règles générales fixées par l’équipe 
d’encadrement concernant les horaires du réveil et du coucher, les règles de 
vie au sein du group et, l’hygiène. 
2 • Il s’engage à participer au centre de vacances dans le bon respect de 
relations cordiales et convenables. Toute attitude violente, tout langage 
grossier ou injurieux sont exclus. 
3 • Il s’engage à participer d’une manière active à la vie quotidienne et aux 
activités proposées par les animateurs. 
4 • Le centre de vacances doit favoriser l’échange entre les jeunes, en 
revanche, nous n’autorisons pas la mixité dans les lieux de sommeil. 
5 • L’achat, la détention et la consommation de boissons alcoolisées ou de 
drogue  sont strictement interdits. 
6 • Il est interdit de fumer dans les moyens de transport, dans tous les locaux 
communs (chambres, salles de restauration...) et durant les activités. 
Tous les centres réservés aux jeunes enfants et préadolescents (7-15 ans) 
sont exclusivement non fumeurs. 
7 • Le vol et/ou le vandalisme, la destruction de matériel ne sont pas 
tolérables. La réparation des dommages sera facturée aux parents. 
8 • En cas de perte ou vol de biens personnels (téléphone portable, appareil 
photo, vêtement etc.) d’un des participants, aucun remboursement ne sera 
effectué 
 
En cas de manquement à l’une de ces règles, un renvoi disciplinaire du 
participant pourrait être envisagé en liaison avec sa famille. 
Les frais de retour et d’accompagnement seront à la charge intégrale de la 
famille. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’interruption de 
séjour. 
Des	  photos	  de	  groupe	  d’enfants	  peuvent	  être	  prises	  durant	  nos	  séjours.	  Celles-‐ci	  
peuvent	  ensuite	  figurer	  dans	  notre	  site	  internet.	  



Si	  vous	  souhaitez	  vous	  opposer	  à	  la	  parution	  de	  ces	  images	  merci	  de	  nous	  
l’indiquer.	  


