
KIDS'
by ASPTT

GAMES
RÉGLEMENT INTÉRIEUR

Samedi 22 avril 2023

formulaire d'inscription, 
autorisation parentale, 
règlement complet de l'équipe par chèque, espèces, ANCV/Coupon sport.

Le présent règlement a pour but d’informer les participants des mesures qui seront prises sur le
centre sportif Antoine Danizet de Villars durant la journée des Kids' Games, by ASPTT le samedi 22
avril 2023. L'inscription à l'évènement nécessite la lecture et l'approbation du règlement intérieur
et engage chaque équipe à le respecter. 

ARTICLE 1 - DATE ET LIEU :
Les Kids' Games by ASPTT se dérouleront à l'ASPTT, au sein du Centre Sportif Antoine Danizet, situé
28 rue de Michard à Villars (42390), le samedi 22 avril 2023 de 9h30 à 17h.
Les horaires sont les suivants : Accueil et prise en charge des participant, remise des dossards : de
9h15 à 9h45 / Début des épreuves : 10h / Pause déjeuner : de 12h à 13h / Fin des épreuves : 16h /
Podium 16h30 / Fin de journée : 17h

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
Les Kids' Games by ASPTT sont ouverts à tout enfant, licencié ou non licencié à l'ASPTT, né entre le
23/04/2010 et le 22/04/2016.
Les Kids' Games sont ouverts aux équipes de 4 participants, dans la limite de 16 équipes.
Aucun joueur ne pourra prétendre figurer dans deux équipes. 
Chaque participant devra prévoir une tenue sportive, des baskets. Par mesure de sécurité, le port
de bijoux et les chewing-gums ne sont pas autorisés. 

ARTICLE 3 - INSCRIPTION :
Les droits d’inscriptions sont fixés à 15 euros* par enfant. (*cadeau d'accueil + pass journée pour
les non-licenciés).
Chaque équipe s'engage à finaliser son inscription avant le 10 avril 2023.
L'inscription sera valide une fois que les documents suivants auront été remis au service
administratif de l'ASPTT Saint-Etienne : 

Toute inscription est définitive et aucun remboursement ne sera réalisé en cas de forfait d'une
équipe.

ARTICLE 4 - TOURNOI :
Le tournoi se déroulera de 9h30 à 17h. Chaque équipe participera aux 9 épreuves présentées. Des
vestiaires seront mis à disposition dans le gymnase toute la durée de la compétition. 
Une buvette sera mise à disposition des participants et des spectateurs pour se rafraîchir ou se
restaurer (possibilité d'acheter au préalable ou le jour J des coupons valables pour la buvette afin
d'éviter aux enfants la manipulation d'espèces).
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Contact : 

RDV le samedi 22 avril à 9h30

04 77 74 72 28

à l'ASPTT, 28 rue de Michard, 
42390 Villars

www.saint-etienne.asptt.com ASPTT Saint-Etienne saint-etienne@asptt.com

RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Samedi 22 avril 2023

ARTICLE 5 - RÈGLES DU JEU :
Les Kids' Games by ASPTT sont soumis aux règles du jeu de chaque discipline présentée lors du
tournoi.  

ARTICLE 6 - ATTITUDE : 
Tout participant s'engage à adopter un comportement responsable pendant toute la durée des
Kids' Games by ASPTT, tant sur le plan sportif (fair-play), que citoyen (éco-responsabilité). 
Tout participant s'engage en particulier à respecter l’environnement dans lequel il est accueilli et à
ne pas laisser de détritus sur le centre et dans le gymnase. De plus, il s’engage à respecter les
indications données par les organisateurs du tournoi.

ARTICLE 7 - QUESTIONNAIRE SANTÉ : 
Pour participer à l'évènement, tout participant non licencié à l'ASPTT devra avoir préalablement
répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé, ou le cas échéant devra nous
fournir un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique sportive. 
Chaque participant non licencié à l'ASPTT aura une licence événementielle.

ARTICLE 8 - VOL ET PERTE : 
L’ASPTT Saint-Etienne ainsi que l’équipe organisatrice déclinent toute responsabilité en cas de
perte ou de vol.

ARTICLE 9 - ANNULATION : 
L’ASPTT Saint-Etienne se réserve le droit d’annuler l’évènement si le nombre d'équipes est inférieur
à 6 ou en cas de problème majeur indépendant de sa volonté (décision administrative entre
autres ou si la sécurité des participants, des organisateurs ou du public le justifie).  

ARTICLE 10 - DONNÉES PERSONNELLES :
Les données personnelles recueillies, propriété de l'ASPTT, font l'objet d'un traitement informatique
par l'ASPTT aux fins de traitement des demandes et de gestions des participants. Elles sont destinées

au club. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" et
au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), le demandeur bénéficie d'un
droit d'accès, de rectification et d'opposition aux
informations qui le concernent. 
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