Règlements des activités
Relance des loisirs tout 9 inc.

Badminton
1- Le jeu en double est obligatoire
2- Nous fournissons uniquement les filets, les volants et raquettes doivent être fournis par
les participants
3- Nous ne procédons pas à des tests de niveaux, il est donc dire qu’à chaque période des
personnes de niveaux multiples peuvent se retrouver ensemble et jouer entre eux.
4- Le port des lunettes de protection est fortement recommandé
5- Chaque personne dispose de 20 minutes après leur période de pratique afin de quitter
les lieux
6- Le port d’espadrilles est obligatoire
7- L’utilisation des vestiaires est obligatoire afin de vous changer

Basketball
1- La RDLT 9 inc. s’engage à fournir les ballons et dossards pour l’activité offerte
UNIQUEMENT par la RDLT 9 inc. Les groupes en location ne peuvent bénéficier de ce
privililège.
2- Il est strictement interdit de « dunker » au filet sous peine d’expulsion
3- Chaque personne dispose de 20 minutes après leur période de pratique afin de quitter
les lieux
4- Le port d’espadrilles est obligatoire
5- L’utilisation des vestiaires est obligatoire afin de vous changer
6- Nous ne procédons pas à des tests de niveaux, il est donc dire qu’à chaque période des
personnes de niveaux multiples peuvent se retrouver ensemble et jouer entre eux.
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
1- À la demande écrite d'un membre, une inscription peut être annulée. Il suffit alors de
remplir la demande de remboursement et selon les modalités de remboursement (voir
le dépliant des activités), le remboursement sera effectué une semaine maximum après
cette demande.
2- Il est strictement interdit de disposer des chaises et tables dans le gymnase du centre.
3- Aucune boisson alcoolisée n'est autorisée à l'intérieur du centre, sans l'approbation
écrite de la RDLT 9 inc. & le service des sports & loisirs et développement social de
l'arrondissement Plateau Mont-Royal.
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4- Pour les groupes pratiquant l’activité de hockey cosom (groupes en location), la palette
de plastique vissée au bâton est obligatoire.
5- Aucun matériel (ballon, dossards, tables, chaises etc...) appartenant à la Rdlt 9 inc. n'est
mis à la disposition des groupes en location (sauf sur avis contraire écrit sur les
contrats), seules les membres pratiquant des activités organisées par la Rdlt 9 inc.
jouissent de ce privilège.
6- En s’inscrivant aux activités de la Rdlt 9 inc. chaque personne reconnait que la pratique
de sport comporte des risques inhérents à chaque sport et la Rdlt 9 inc. ne peut être
tenue responsable d’une blessure survenue dans un tel contexte.
7- Nous ne sommes pas responsable des objets perdus ou volés.
8- La Relance des loisirs tout 9 inc. ne procède pas à une évaluation de la condition
physique. Chaque personne se doit donc connaître ses limites et d’arrêter toute
pratique d’activité jugée trop violente pour elle.
9- Toute personne ne respectant pas ces règlements s’expose à une expulsion des lieux et
ses privilège de membre retirées et ce sans remboursement.

Nous sommes membre de la
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