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Règlement intérieur du City Stade de Vernines 

 

Dispositions générales  

Le city stade est ouvert à tous les Verninois et libre d’accès sous certaines conditions :  
 Avoir pris connaissance du présent règlement, en accepter les conditions d’utilisation ainsi que les risques 

liés à la pratique des activités autorisées, en assumer l’entière responsabilité et être conscients qu’il pourra 
lui être opposé à toutes fins utiles,  

 Être couverts par une assurance responsabilité civile pour les dommages matériels et corporels causés à 
autrui,  

 Les personnes mineures sont sous la responsabilité de leur représentant légal.  
 

Destination de l’équipement 

Le city stade est exclusivement réservé à l’initiation et à la pratique du football, handball, basketball, etc... (jeux de 
ballons).  
Les utilisateurs doivent être munis de chaussures de sport et de tous équipements adaptés et appropriés à ces 
pratiques sportives.  
Le filet de volley-ball est mis à disposition des utilisateurs sur réservation auprès de la mairie.  
L’absence d’équipements adaptés entraîne la responsabilité pleine et entière de l’usager.  
 

Accessibilité et horaires  

Le City Stade est avant tout un lieu de rencontre, d’échanges et de loisirs sportifs. L’utilisation de cet espace doit se 
faire dans la plus grande convivialité. Le City Stade n’est pas surveillé.  

La pratique nocturne est interdite.  

La commune se réserve le droit, à tout moment, de modifier ces horaires d’accès ou de fermer temporairement cet 
espace en cas de grosses intempéries (neige, verglas), par nécessité de service, en raison de circonstances 
particulières ou pour garantir les conditions de bonne utilisation, d’entretien et de respect du voisinage.  
Lors de manifestations organisées par la commune, le site sera réservé exclusivement au déroulement de celle-ci.  
Toute autre utilisation sera interdite pendant la durée de la manifestation. 
Les scolaires et les associations de Vernines sont prioritaires pour l’utilisation.  
L’accès au City Stade est son utilisation sont formellement interdits aux enfants de moins de 3 ans non accompagnés 
par un parent.  
Les enfants sont sous la responsabilité d’un parent ou d’une tierce personne majeure  
 

Conditions d’utilisation et de sécurité  

Le public est tenu d’utiliser les équipements selon un usage conforme à leur destination et de veiller à ne pas les 
détériorer.  

Il est formellement interdit  :  
 d’Accéder au city-stade sur la partie gazonnée avec des rollers, skates, patins à roulettes, planches à 

roulettes, trottinettes, vélos, cycles et engins motorisés (quads, motos, ..) sauf fauteuils roulants, et/ou 
animaux domestiques, même tenus en laisse,  

 d’Utiliser les boules de pétanque dans l’enceinte du City Stade, 
 d’Utiliser cet espace pour d’autres activités que celles sportives, de modifier, de rajouter, même de façon 

provisoire, toute sorte d’obstacles, de structures, de matériels non adaptés ou hors normes,  
 de Grimper sur les installations ou les filets, de se suspendre au cercle, de jouer avec des chaussures à 

crampons ou d’évoluer sur la structure avec des chaussures qui ne sont pas adaptées,  
 de Se livrer à des jeux de nature à causer des accidents aux personnes, des dommages ou des dégradations, 
 d’Allumer un feu ou un barbecue dans l’enceinte du City Stade 
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 de Se livrer à des activités commerciales, ambulantes ou non, sans autorisation préalable de la mairie 

Il est interdit d’apposer sur les installations ou les grilles de clôture des inscriptions ou des dessins avec des feutres, 
de la peinture ou tout matériau de nature à laisser une marque pérenne.  

Les usagers du City Stade sont tenus de laisser les lieux propres et de respecter:  
 Les riverains en évitant toute nuisance sonore par rassemblement ou attroupements bruyants ou 

l’utilisation de poste de radio, instruments de musique, pétards, …   
 La propreté; Les détritus doivent être déposés dans les corbeilles prévues à cet effet, 
 Le matériel mis à disposition,  

Les usagers du City Stade doivent conserver en toute circonstance une tenue décente et un comportement 
conformes aux bonnes mœurs et à l’ordre public.  

Par souci de santé publique et de la sécurité des usagers, il est formellement interdit de :  
 Faire usage du tabac,  
 Transporter ou consommer de l'alcool,  
 Consommer, vendre ou transporter des produits stupéfiants,  
 Pénétrer sur le terrain avec des médicaments, de la nourriture ou des boissons dans quelque emballage 

que ce soit (canette, verre, ...)  
 Répandre ou jeter, même involontairement, des substances susceptibles de nuire à l'environnement ou à 

la salubrité et à la sécurité publique, ou même d'incommoder le public et les riverains,  
 Jeter des pierres ou tout autre objet ou matériaux pouvant causer des blessures et constituer un risque.  

 
Les manifestations (spectacles, démonstrations, épreuves sportives, tournois,...) ne peuvent être organisées sans 
autorisation de la municipalité, qui se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien du 
bon ordre.  
 
D’une manière générale, les usagers doivent pratiquer leur sport en respectant les autres et le matériel mis à leur 
disposition. Chacun doit avoir une pratique et un comportement responsable, sans danger pour soi et pour les 
autres.  
 

Responsabilité et Sanctions 

La commune décline toute responsabilité de tout accident dû à l’utilisation normale ou anormale des équipements 
mis à la disposition des utilisateurs.  
Tout manquement au respect d’utilisation entrainera un rappel à l’ordre avec obligation pour l’usager de s’y 
conformer.  
Toute dégradation sur les équipements entrainera des poursuites financières, pour réparation, envers les 
contrevenants présents sur place.  
Toute infraction sera constatée et poursuivie conformément à la réglementation en vigueur.  
Le non-respect du présent règlement est susceptible d’entrainer l’expulsion des contrevenants ou toute autres 
sanctions de droits.  
Le présent règlement intérieur sera applicable à partir du 10 Septembre 2021 et amplifiée à la Brigade de 
Gendarmerie de Rochefort-Montagne.  

En cas d’accident : En cas de dégradations : 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie : 04.73.65.67.09 
 

mairie.vernines@wandaoo.fr 

Approuvé par délibération du conseil municipal du 8 septembre 2021 
Le maire, Martine BONY 


