
REGLEMENT INTERIEUR     -      SAISON 2021-2022 

 

 

CCLLUUBB  DDEE  BBAADDMMIINNTTOONN  DDEE  MMAARRLLYY  LLAA  VVIILLLLEE  ((VVAALL  DD’’OOIISSEE))  AAFFFFIILLIIEE  AA  LLAA  FFEEDDEERRAATTIIOONN  

FFRRAANNCCAAIISSEE  DDEE  BBAADDMMIINNTTOONN  EETT  CCOOUUVVEERRTT  PPAARR  LL’’AASSSSUURRAANNCCEE  SSMMAACCLL  ((LLCCLL))  
 

1. Toute personne s’inscrivant à MARLY BAD approuve le règlement intérieur de MarlyBad par sa signature sur 

l’imprimé d’inscription. Ce règlement est applicable compte tenu de l’assemblée générale le concernant. 

2. Pour une première inscription, il est possible de pratiquer le 1er cours à l’essai sous réserve des places disponibles 

après signature d’une décharge.         

 L’inscription définitive ne pourra se faire qu’après cet essai et en fonction des places disponibles. 

3. Les joueurs ne seront admis aux cours qu’après la remise du dossier d’inscription complet (notamment le paiement 

de la cotisation et le certificat médical). 

4. Les enfants doivent être confiés, à l’intérieur du gymnase, à un membre de l’encadrement.    

 Les animateurs ne sont responsables des élèves que pendant les heures de cours et à l’intérieur du gymnase. 

 Ceux-ci doivent êtres prêts, en tenue correcte, à l’heure du début du cours.    

 Toute absence, retard ou départ anticipé doit être signalé ; ceux-ci gênant le travail collectif.   

 En cas d’absence prévue, il est souhaitable d’adresser un mail à thierrypirate@orange.fr 

5. Pour les cours « adultes », il est fortement recommandé de ne pas être en retard au cours, ceci pour le bon 

fonctionnement de la séance :          

 Le joueur a la possibilité de débuter la séance par un échauffement, ceci en fonction de ces capacités physiques 

dans le but de se préserver de toutes blessures envisageables.       

 Le joueur « adulte » a la possibilité de choisir soit le mardi soir soit le vendredi soir.   

 Il a également la possibilité de jouer le jour « non choisi » à condition de pénétrer dans l’aire de jeu 30 minutes 

après le début du cours et qu’une place soit libre.        

 Il devra libérer l’aire de jeu si un joueur se présente. 

6. Les joueurs ne sont pas autorisés à utiliser les installations mises à leur disposition en l’absence d’encadrement. 

7. La tenue vestimentaire est libre dans la mesure des conseils de l’encadrement.    

 Toutefois, les chaussures à semelles blanches (non marquantes) sont obligatoires.   

 Compte tenu du règlement de la salle des sports, le joueur doit pénétrer avec son équipement rangé dans un sac 

afin de respecter les lieus. (Raquette et chaussures propres).       

 Le montant des cotisations est fixé par le conseil d’administration du club.     

 Les cotisations sont annuelles et doivent être réglées à l’ordre de MARLY BAD.    

 Elles ne peuvent être augmentées pendant la saison. 

8. L’information aux adhérents se fait par voie d’affichage, par courrier, par mail, sur la page Facebook ou sur le site 

du club. 

9. En cas d’indiscipline envers les membres du bureau, des entraineurs et des adhérents et de non-respect du règlement 

intérieur, le Conseil d’Administration, après avertissement écrit ou par mail, se réserve le droit d’annuler l’adhésion 

du joueur sanctionné. De ce fait, l’accès à l’aire de jeu sera interdit à cet adhérent. Dans ce cas, aucun 

remboursement auprès de l’adhérent ne sera effectué. 

 


