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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL 

Séance publique du 7 octobre 2019 

PRESENTS: 

MME AUBERT BRIGITTE, BOURGMESTRE-PRESIDENTE ; 

MME CLOET ANN, MME VANELSTRAETE MARIE-HELENE, MME VALCKE KATHY, M. HARDUIN LAURENT, M. 
MISPELAERE DIDIER, M. BRACAVAL PHILIPPE, NI. VACCARI DAVID ECHEVINS ; 

M. SEGARD BENorr, PRESIDENT DU C.P.A.S. ; 

M. FRANCEUS MICHEL, M. VYNCKE RUDDY, MME DELPORTE MARIANNE, M. CASTEL MARC, MME VANDORPE 
MATHILDE, MFAFtVACQUE-6uiLtAume, M. VARRASSE SIMON, M. VAN GYSEL PASCAL, M. MOULIGNEAU 
FRANCOIS, MME AHALLOUCH FATIMA, M. FACON GAuTIER, MME LOOF VERONIQUE, M. RADIKOV Jou, MME 
DE WINTER CAROLINE, MME HOSSEY GAELLE, M7-L-EMAN-m*Re, MME ROGGHE ANNE-SoPHIE, MME-NUFFENS 
REBECCA, M. GISTELINCK JEAN-CHARLES, M. MICHEL JONATHAN, M. HARRAGA HASSAN, M. WALLEZ 
QuENTIN, M. LEROY ALAiN, M. LOOSVELT PASCAL, MHAGHMI—KAftet, MME HINNEKENS MARJORIE, M. 
TERRYN SYLvAiN, M. ROUSMANS ROGER, CONSEILLERS COMMUNAUX ; 

MME BLANCKE NATHAL1E, DIRECTRICE GENERALE. 

50eme Objet: REGLEMENT GENERAL RELATIF A L'OPERATION 
PASS'SPORTS 

Le Conseil communal  

approuve a l'unanimite 

le reglement tel que repris ci-apres : 

Article 1 - Organisation generale de l'operation 

L'operation Pass'Sports est une operation organisee par le Service des Sports de 
la Ville de Mouscron qui permet a la population de profiter pleinement et a 
moindre cout des infrastructures sportives et de l'experience des animateurs 
sportifs de la Ville de Mouscron. 

La carte Pass'Sports est un abonnement-forfait de dix seances, nominatif et 
renouvelable a volonte, offrant la possibilite de pratiquer a un tarif tres interessant 
la ou les disciplines repertoriees dans le programme d'activites. 

Celui-ci est elabore chaque armee, principalement de septembre a juin, pour les 
adultes et les enfants dans les differents halls sportifs de l'entite, de Mouscron, 
Luingne a Dottignies en passant par Herseaux. Les horaires des activites sont 
susceptibles d'être modifies durant l'annee, en raison des jours feries et 
vacances scolaires. 

Les activites Pass'Sports sont organisees sur les sites suivants (sous reserve de 
modifications liees aux besoins et demandes, en fonction des activites mises en 
place) : 

Hall sportif Jacky Rousseau: Rrue des Olympiades, n°50z a Mouscron 
Hall sportif Max Lessines : Rue des PrOs, n°84b a Mouscron 
Hall sportif Saint-Exup4ry : Avenue de la Bourgogne, n°210 a Mouscron 
Complexe sportif Motte : Rue du Bomoville, n°49 Mouscron 
Plaine de Neckere : Chaussee d' Aelbeke, n°150a 5 Mouscron 
Cercle de Tir Mouscronnois : Rue de la Liesse, n°55 Luingne 
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Hall sportif d'Herseaux : Bid du Champ d'Aviation , n°8 a Herseaux 
Hall sportif Derlys : Rue de Lassus, n°20 a Herseaux 
Skate-Park Mouscron : Rue de Lassus, n°20 a Herseaux 
Complexe « La Herseautoise » : Rue de l'Epinette, n°21 a Herseaux 
Hall sportif de l'Europe : Rue de l'Arsenal a Dottignies 
Royal Dottignies Sports: Rue de la Haverie a Dottignies 

Chaque armee, le Service des Sports assure la vente de cartes Pass'Sports pour les plus de 18 ans 
et les moms de 18 ans. L'essence de ce projet a pour but de permettre l'acces aux sports A tout un 
chacun, a moindre cout et au plus pres de chez soi. 

L'objectif principal est la détente, le plaisir et l'amusement, tout en exigeant une securite minimale 
grace a l'encadrement par des animateurs sportifs. 

Toutes les activites Pass'Sports sont des initiations sportives a la discipline. En aucun cas, elles 
consistent en un perfection nement a celle-ci. 

Article 2 — Personnes concernees 

L'operation Pass'Sports est ouverte a toute personne a partir de 3 ans (a condition que les enfants 
aient acquis l'apprentissage de la proprete) et sans limite d'age (sauf contrainte medicale), sans 
selection particuliere (sociale, economique, ...) et dans le respect des convictions ideologiques et 
philosophiques de chacun. 

Chaque animation est accessible A un public d'ages differents et au sein d'infrastructures differentes. 
Ces informations sont precisees dans le programme d'activites. 

Article 3 - Inscriptions, paiements, remboursements 

a) L'inscription prealable au guichet du service des Sports est obligatoire pour acceder aux activites 
Pass'Sports. 

Les cartes d'abonnement Pass'Sports sont en vente au service des Sports, du lundi au vendredi, 
de 8h30 a 11h45 et de 13h30 a 16h45. L'inscription nest valide qu'apres reception de l'ensemble 
des informations de l'inscrit et du paiement integral de la redevance prevue dans le reglement-
redevance en vigueur. 

Le service des Sports se reserve le droit de demander une piece d'identite a toute personne lors 
de son inscription. 

Pour les moms de 18 ans, une fiche de renseignements utiles sera demandee au responsable 
legal afin de les prevenir en cas de probleme. 

Dans le cas oü l'un des parents revendique une garde alternee ou du moms un hebergement 
partage (afin de beneficier du tarif « residents ») pour un ou plusieurs enfants, il doit 
imperativement le justifier lors de l'inscription, en delivrant au service des Sports l' « attestation 
d'enregistrement de l'hebergement partage pour un mineur laquelle est delivree par le 
service Population, en amenant des documents officiels prouvant la garde alternee et la double 
residence, et ce, conformement a l'article 374 du Code civil, article qui a Ate modifie par la loi 
du 18/06/2006. 
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b) Des l'inscription, l'adherent se verra remettre la carte d'abonnement Pass'Sports qui lui permettra 
d'acceder a l'activite ou les activites de son choix reprise(s) dans le programme d'activites. 

La carte Pass'Sports est nominative et valable sur les seances specifiees dans le programme 
d'activites, en fonction de rage requis. L'adherent est informe du fait que son affiliation prend 
cours des le jour de l'acquisition du Pass'Sports jusqu'a ce qu'il ait utilise ses 10 seances. Apres 
l'utilisation de celles-ci, l'adherent doit proceder a l'achat d'une nouvelle carte a son nom au 
service des Sports. 

L'acquisition de la carte d'abonnement Pass'Sports sous-entend qu'aucune inscription n'est 
demandee directement pour l'acces a une ou plusieurs activites. Seule la carte d'abonnement 
compte comme inscription a ces dites activites. 

c) Aucune demande de remboursement ne peut etre introduite aupres du service des Sports. 

Si l'adherent n'utilise pas le droit de participer aux activites definies dans le programme 
d'activites Pass'Sports, il ne peut pretendre aucune restitution de la somme payee, qu'elle soit 
totale ou partielle. 

Article 4 - Accueil des participants 

a) Accueil 

L'accueil sur les differentes activites Pass'Sports se fait sans inscription prealable. L'adherent 
peut acceder aux installations et seances Pass'Sports sur presentation de la carte Pass'Sports, 
portant son nom et son prenom. L'adherent a l'obligation de la presenter en debut de séance, a 
l'animateur en charge de l'animation. 

De ce fait, l'essai n'est pas possible. Neanmoins, une personne desireuse de se renseigner a la 
possibilite d'assister une fois a une séance de maniere passive, en ['observant sans deranger les 
pratiquants. 

Lors de l'arrivee ou du depart d'un participant de moms de 12 ans, les parents et/ou tuteurs en 
charge doivent en informer, a chaque fois, l'animateur. 

L'accueil des participants est possible un quart d'heure avant le debut effectif des activites. 

Afin de ne pas perturber les seances des enfants, les parents sont pries de quitter la salle 
pendant le deroulement des activites. 
Afin de garantir des animations de qualite et d'assurer la securite et le bien-etre des enfants, les 
animateurs se reservent le droit de limiter le nombre de participants sur chaque séance. 

Un nombre minimum de 5 participants a l'activite Pass'Sports est requis pour le bon deroulement 
de celle-ci. En dessous de ce nombre, l'animateur en charge de l'animation est en droit d'annuler 
la séance, sans deduire une case sur l'abonnement des personnes presentes. 
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b) Animations, horaires, lieux et age 

Les animations Pass'Sports se deroulent tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, en 
matinee, en apres-midi et/ou en soirée. 

Les modalites de participation (animations, horaires, lieux, Age,...) precisees dans le programme 
d'activites Pass'Sports sont A respecter par les adherents comme par le personnel du service 
des Sports. 

Le service des Sports se reserve le droit de modifier le programme d'activites Pass'Sports (ou de 
certaines parties de celui-ci) chaque armee, selon les demandes et besoins du service des 
Sports et durant rannee, en raison des jours feries et vacances scolaires. 

Le programme d'activites est indicatif et donc susceptible de modifications. Ces modifications ne 
peuvent en aucun cas etre invoquees par la suite comme des conditions de remboursement. 
L'adherent ne peut donc pas invoquer ces changements pour se faire rembourser son 
abonnement. Ces changements seront communiqués aux adherents dans un delai raisonnable 
par vole de mail. 

c) Reprise tardive 

A partir de 15 minutes apres le debut de la séance, l'animateur en charge de l'animation est en 
droit de refuser racces A l'animation au participant. 

De plus, s'il devait rester un participant de moms de 18 ans un quart d'heure apres la fin de 
l'animation et que l'animateur se trouve sans nouvelle des parents ou du tuteur en charge, il 
avertira d'abord le service de garde de la police de la zone Mouscron et confiera ensuite l'enfant 
au dit service de Police. 

Un deuxieme retard semblable entrainera une exclusion automatique de l'enfant aux activites 
Pass'Sports. L'exclusion n'est pas une condition de remboursement. 

Article 5 - Responsabilites 

a) Le service des Sports decline toute responsabilite en cas de blessures corporelles survenues 
dans ou autour des infrastructures dont le service des Sports a la charge. II ne peut etre tenu 
responsable en tant que tel. 

L'Administration Communale decline toute responsabilite A regard des adherents de roperation 
Pass'Sports, a l'exception de sa responsabilite eventuelle A regard de ses participants en cas 
d'intention Cu de faute grave dans le chef de son personnel ; et de sa responsabilite eventuelle 
en cas de deces Cu de dommages corporels de ses participants en raison d'un acte ou d'une 
negligence de la part des animateurs en charge de l'animation. 

b) Les adherents de moms de 18 ans sont sous la responsabilite de l'Administration Communale 
uniquement durant les heures officielles des animations et A condition qu'ils soient inscrits selon la 
procedure mentionnee ci-dessus. 
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Les parents ou tuteurs en charge qui desirent que leur enfant rentre seul A la maison ou 
accompagne dune tierce personne doivent le stipuler a l'animateur sur place, par ecrit au debut 
de l'animation. Des son depart, l'enfant autorise A quitter seul le lieu d'animation est sous la 
responsabilite de son representant legal. 

c) Tout adherent au Pass'Sports est personnellement responsable de ses effets personnels au sein 
des infrastructures dans lesquelles sont organisees les animations. 

Ni le service des Sports, ni ses employes ne peuvent etre tenus pour responsable en cas de 
perte, de degradations ou de vol dans les infrastructures dans lesquelles sont organisees les 
animations. 

Article 6 — Assurances 

Les adherents au Pass'Sports sont assures contre les accidents corporels par les soins de 
l'Administration Communale, dans les limites prevues par le contrat. 

La victime (et/ou son tuteur legal) a la liberte du choix du medecin, quel que soit le medecin qui est 
intervenu pour les premiers soins. 

En cas d'accident intervenu lors d'une animation Pass'Sports, l'adherent recoit un document 
d'assurances qu'il doit retourner au service des Sports dans les 24 heures. 

Article 7 - Vetements 

Les vetements portes par les adherents au Pass'Sports doivent permettre une pratique adaptee, 
securitaire et confortable, et repondant aux predispositions liees au reglement d'ordre interieur des 
halls sportifs. 

Les objets et vetements oublies sont deposes dans le bureau du garde du hall oil se deroule 
l'animation. Ils restent ensuite disponibles A cet endroit, jusqu'au dernier jour ouvrable du mois de juin 
de chaque annee. Les objets et vetements non repris a cette date sont offerts A une ceuvre caritative. 

Des vetements de rechange sont eventuellement a prevoir pour les plus jeunes enfants qui viennent 
de term iner l'apprentissage de la proprete. 

Les responsables legaux sont tenus d'habiller leur enfant et de leur fournir les protections qui 
s'imposent en fonction du climat (vetements chauds, casquette, crème de protection solaire,...) et de 
l'activite organisee (casques, protections,...). 

Article 8 - Objets personnels et de valeur 

L'Administration Communale decline toute responsabilite en cas de perte, de vol ou de deterioration 
d'objets personnels. 

Tout adherent au Pass'Sports est personnellement responsable de ses effets personnels au sein des 
infrastructures dans lesquelles sont organisees les animations. 
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Ni le service des Sports, ni ses employes ne peuvent 8tre tenus pour responsables en cas de perte, 

de degats ou de vol dans les infrastructures dans lesquelles sont organisees les animations. 

Article 9 — Affichage 

Le present reglement est affiche et est disponible dans chaque lieu d'animation, sur le site Internet de 

l'Administration Communale et au service des Sports. 

Un exemplaire peut etre obtenu sur simple demande au susdit service. 

Article 10 - Sante, securite et hygiene 

Les animations Pass'Sports accueillent des adherents en bonne sante. 

II appartient en premier lieu a la personne ou a ses responsables legaux d'apprecier Si son etat de 

sante lui permet de frequenter une structure sportive avec les risques qui s'y rapportent (fatigue, 

risque de degradation de l'etat de sante, contagion...). Toutefois le service des Sports via ses 

animateurs peut aussi se reserver le droit de refuser un participant, et ce, en tout debut de séance. 

Lorsque celui-ci estime que l'etat de sante du participant ne lui permet pas de participer a ['animation, 

il est en droit de contacter la personne referente ou la personne elle-meme, afin de mettre fin a sa 
participation. 

En cas d'accident, meme benin, survenant lors de l'activite, l'adherent doit immediatement en faire 
part a l'animateur. SeIon les dommages constates, Line declaration d'accident sera redigee et remise 
au responsable legal qui dispose de 24 heures pour declarer le sinistre aupres du Service des Sports. 
Si la situation le requiert, l'animateur peut faire appel a un service d'urgences. S'il s'agit d'un enfant, 
les parents seront immediatement prevenus. Des la prise en charge du participant par le service des 
urgences ou par les parents, la responsabilite du Service des Sports n'est plus engagee. 

Les animateurs du Service des Sports se reservent le droit de ne pas rendre l'enfant a la personne 
designee pour venir le chercher s'ils constatent que ce dernier est sous influence d'alcool, de 
drogues,.... Dans ce cas, le Service des Sports en avisera les services competents. 

Tout adherent au Pass'Sports doit faire preuve d'une hygiene corporelle qui n'incommoderait 
aucunement ni l'animateur en place, ni les autres adherents. 

Article 11 - Regles de vie 

Le Service des Sports souhaite que les adherents a l'operation Pass'Sports puissent faire un usage 
optimal des equipements proposes. 

II est demande aux adherents de prendre connaissance des regles de vie suivantes et de les 
respecter. A l'achat de la carte Pass'Sports, l'adherent declare etre d'accord avec ce reglement. 

A savoir : 

- Les instructions des animateurs en charge de ['animation doivent etre strictement suivies ; 
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- La consommation de boissons non-alcoolisees est autorisee dans les espaces reserves aux 
animations que si elles sont transportees dans des bouteilles et/ou des gourdes fermees ; 

- La consommation de nourriture n'est autorisee que dans les vestiaires ; 
- La consommation, la distribution et la vente de stupefiants sont strictement interdites lors de 

animations Pass'Sports; 
- L'utilisation d'une serviette durant les activites qui ameneraient les participants a transpirer est 

obligatoire ; 
- Le port de vetements de sport adaptes et propres est obligatoire ; 
- II est demande aux adherents de n'utiliser le materiel que pour les usages auxquels us sont 

destines; 
- Le rangement du materiel apres leur utilisation est obligatoire aux emplacements prevus a cet 

effet ; 
- L'utilisation des telephones portables dans les espaces reserves aux animations n'est pas 

autorisee ; 
- Les animaux ne sont pas autorises, sauf les chiens guides dans les espaces reserves aux 

animations ; 
- Les activites de vente/de promotion ne sont pas autorisees sans l'autorisation du service des 

Sports; 
- Toute violence verbale/physique n'est aucunement toleree ; 

Tout adherent Pass'Sports est tenu de respecter ces differentes *les ainsi que les animateurs et 
autres membres du personnel, les autres adherents et leurs responsables legaux. 

Tout adherent Pass'Sports est egalement tenu de respecter le materiel et les infrastructures lies au 
programme Pass'Sports. 

Tout comportement incorrect ou indiscipline fera l'objet d'une sanction. Un manque de respect ou un 
comportement incorrect des responsables legaux peut egalement entrainer ['exclusion de leur enfant. 

Premiere sanction : En accord avec le Service des Sports, un avertissement signifie 
oralement, le jour-meme, par l'animateur a l'adherent concerne et/ou a son tuteur legal. 

- Deuxieme sanction : En accord avec le Service des Sports, un avertissement signifie par 
&tit a l'adherent concerne et/ou a son tuteur legal. 

- Troisieme sanction : Exclusion de l'operation Pass'Sports: le service des Sports se reserve 
le droit de refuser l'acces d'une ou plusieurs de ses activites temporairement ou 
definitivement, a certaines personnes, pour des raisons qui la concernent, et d'annuler sur le 
champ son adhesion au programme Pass'Sports. 

S'il s'agit dun cas grave, l'exclusion sera definitive. L'exclusion sera toujours signifiee par &tit, 
signee et approuvee par le Service des Sports. L'exclusion n'est pas une condition de 
remboursement. Un recours contre cette decision peut etre introduit aupres du College communal 
dans les 10 jours ouvrables qui suivent sa notification. 

Article 12 - Droit a l'image 

En application de la circulaire N°2493 du 7 octobre 2008, les photos prises durant les animations 
Pass'Sports ne seront pas diffusees si les representants legaux des personnes photographiees 
marquent leur opposition. 
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Article 13 - Contacts, dialogue 

Toute personne peut contacter le service des Sports de la Ville de Mouscron, du lundi au vendredi, 
entre 8h et 12h et entre 13h et 17h, sur place dans ses bureaux situes au n°63 de la rue de Courtrai a 
7700 Mouscron (Centre Administratif Mouscron - Niveau 3 - COte Nord/Est), par telephone au 
056/860.233 ou par mail via sportmouscron.be. 

Les achats de carte d'abonnement Pass'Sports sont possibles au service des Sports, du lundi au 
vendredi, de 8h30 a 11h45 et de 13h30 a 16h45. 

Article 14 — Tutelle 

Le present reglement sera transmis aux autorites de tutelle. 

PAR LE CONSEIL : 
Par ordonnance : 
La Directrice generale, La Presidente, 
N. BLANCKE B. AUBERT 

POUR EXTRAIT CONFORME : 
La Directrice generale, La Bourgmestre, 

B. AUBERT 
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