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PREAMBULE :  
 
Pratiquer régulièrement un sport a des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale ; Il 
a en effet été clairement démontré que la pratique régulière d'une activité physique peut 
contribuer à diminuer le risque des maladies cardio-vasculaires et diminuer le risque 
d'hypertension artérielle. Au-delà du lien social qu’elle favorise, elle améliore en outre 
l'endurance et augmente la résistance et la souplesse. 
 
Le CCAS propose aux habitants de la commune des activités physiques adaptées à 
leurs compétences. 
 
 
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES 

Le programme d’activités « Sport santé » s’adresse aux personnes âgées de 18 ans (à la 
date de l’inscription) et plus, domiciliées sur la commune. 
 
Le programme « Sport santé » est également ouvert aux adhérents des associations de la ville 

de Rognac traitant du handicap, à la condition de produire une attestation justificative de 

l’association qui se chargera de procéder à l’inscription de ses adhérents et devra s’acquitter 

auprès du CCAS du paiement de l’inscription.  

Un certificat médical devra obligatoirement être fourni pour tout adhérent. 

 
ARTICLE 2 : PRESTATIONS PROPOSEES 
 
Un programme d’animations sportives défini mensuellement et encadré par un Educateur 

Sportif des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) est proposé aux usagers. 

Quatre axes se dessinent pour l’organisation et la mise en place de ces activités physiques et 

sportives. 

Le premier axe est basé sur un programme d’animations sportives dont l’objectif est l’animation 

au travers de la pratique d’une activité physique et sportive, les activités changent 

régulièrement dans le but de créer une dynamique. 

Le deuxième s’organise autour d’une programmation des activités physiques sur l’année avec 

une régularité dans la pratique de certaines activités physiques et sportives pour répondre aux 

effets recherchés dans la mise en place d’activité physique dans le cadre du sport santé, 

associée à une programmation mensuelle d’animations sportives ponctuelles et ludiques. 

La programmation annuelle des activités permet en outre aux usagers de s’approprier l’activité 

et d’améliorer leur motricité et leur condition physique. 

Le troisième consiste à solliciter les associations sportives de la ville qui peuvent proposer des 

activités dans la journée qui nécessitent un matériel spécifique, un encadrement technique. 

Le partenariat avec certaines associations engage un coût pour la pratique de leur activité, 

comme pour la pratique des activités nautiques.  
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Les activités envisagées pourraient être les suivantes : 

 Les activités nautiques (dériveur, paddle, kayak…). 

 Les activités aquatiques (aqua gym, natation, aqua phobie…). 

 Le tennis de table.  

 Le tir. 

 Le Taïso judo. 

 

Le quatrième est déjà proposé par l’Espace Saint Jacques, il consiste à solliciter des 

prestataires de services qui proposent des activités sportives payantes qui nécessitent une 

logistique importante comme le karting, le VTT électrique, le tir à l’arc, l’escalade, le bowling…  

Ces activités rentrent dans une animation sportive ludique qui peut s’intégrer dans la 

planification mensuelle des activités « sport santé ». 

Les activités proposées se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

ARTICLE 3 : MODALITES DE PRE-INSCRIPTIONS  

Pour bénéficier de ce programme, les personnes intéressées doivent se préinscrire 

préalablement auprès du CCAS en déposant un dossier dûment complété accompagné des 

pièces justificatives demandées ainsi que du paiement de l’adhésion. 

Elles doivent fournir une copie de leur carte nationale d’identité, un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois mentionnant une adresse sur la commune, une photo d’identité ainsi qu’un  

certificat médical attestant de l’autorisation de la pratique du sport. 

Le présent règlement intérieur est remis aux personnes en deux exemplaires dont un 

exemplaire signé est conservé par le CCAS ; l’inscription implique l’adhésion au présent 

règlement de fonctionnement. 

 

Un planning mensuel mentionnant l’ensemble des activités physiques proposées et un 

descriptif des pré requis pour chaque activité (liste non exhaustive) sont remis aux personnes 

inscrites avec leur carte d’adhérent. 

 

ARTICLE 4 : INSCRIPTIONS 

Une fois la pré-inscription effectuée, chaque adhérent peut réserver, à compter du 20 du mois 

M pour le mois M +1, son activité auprès du CCAS soit par téléphone soit directement à 

l’accueil au plus tard la veille de l’activité et dans la limite des places disponibles. 

Pour permettre au plus grand nombre de profiter de ce service, une régulation des réservations 

sera effectuée par le CCAS. 

 

ARTICLE 5 : ADHESION 

Le programme « Sport santé » est mis en place à compter du 1er juin 2021. 

L’inscription est soumise au paiement d’une adhésion annuelle de 10€ par personne couvrant 

la période du 1er juin au 31 mai et ce, quelle que soit la date d’inscription. Cette adhésion ne 

pourra pas faire l’objet d’un remboursement, quel que soit le motif.  

En effet, le montant de l’adhésion n’a pas vocation à couvrir les frais engagés ni à faire des 

bénéfices. Il permet d’accéder à l’ensemble des activités physiques proposées.  
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Seules les activités effectuées en partenariat avec des associations de la commune ou avec 

des prestataires extérieurs pourront donner lieu à un coût supplémentaire dont le participant 

devra s’acquitter. Dans ce cas, le programme d’animation mentionnera le coût de l’activité et 

les conditions de paiement. 

 

ARTICLE 6 : SECURITE ET COMPORTEMENT DES ADHERENTS 

Les personnes prises en charge doivent avoir une attitude correcte et une tenue adaptée à la 

pratique sportive proposée. 

Les consignes de sécurité relatives aux activités devront être respectées. 

Lors des déplacements en mini bus, il est obligatoire de se conformer aux règles de sécurité. 

Toute personne dont le comportement est inadapté ou irrespectueux se verra refuser l’accès 

au programme et ne sera pas remboursée du montant de l’adhésion versé. 

 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DU PROGRAMME D’ACTIVITES 

Le programme mensuel d’activités est susceptible d’être modifié en fonction notamment des 

conditions météo ou d’autres évènements contraignant le CCAS à revoir sa programmation 

initiale. 

 

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS D’URGENCE 

En cas de malaise ou d’accident l’éducateur sportif préviendra immédiatement : 

- Les pompiers 

- La police municipale 

- La directrice du CCAS ou son adjointe 

- Ainsi que la personne désignée par l’adhérent dans le dossier 

 

 

ARTICLE 9 : PERTE ET VOL 

Le CCAS décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets précieux ou non 

advenant lors des séances sportives. 

 

 

A Rognac, le…………………………. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 


