
 

 
     Association Loi 1901 
                Espace Sportif Lucien Lachaise - 1 rue Curie, 69300 Caluire et Cuire. Téléphone : 04.78.23.48.64.  Site : omscaluire.com 

 
  REGLEMENT INTERIEUR   

Activités : 

• à la journée de 9h à 17h avec repas chaud fourni par nos soins. 

• à la demi-journée de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h. 
Accueil : de 8 à 9h le matin et/ou de 17à 18h l’après-midi. Participation : 1 euro par accueil.  
Tout retard après 17h sera considéré comme service d’accueil et donc réglé au tarif en vigueur, soit 1 euro. 
Aucun retard après 18 heures ne sera toléré. 
Repas : ils sont pris dans l’atrium de la salle Lucien LACHAISE entre 12 et 13 heures, sous la surveillance des 
animateurs.  
Rendez-vous pour toutes les activités : 
Le MATIN : à 9 heures à la salle Lucien LACHAISE - 1 rue Curie - 69300 CALUIRE   

 accueil des enfants à partir de 8h45   

L’APRES-MIDI : à 14 heures à la salle Lucien LACHAISE - 1 rue Curie - 69300 CALUIRE 
  accueil des enfants à  partir de 13h45  

Retour pour toutes les activités, soit à 12 h, soit à 17h à la salle Lucien LACHAISE. 
 Il est précisé qu’en cas de mauvais temps, les enfants ayant des activités de plein air sont accueillis à la 

salle des sports Lucien LACHAISE. 
Encadrement : les enfants sont placés sous la responsabilité d’animateurs sportifs, diplômés B.A.F.A ou 
équivalence. 
Interdiction de porter des bijoux ou objets de valeur. L’OMS dégage toute responsabilité concernant la perte 
ou le vol des dits objets. 
L’usage des matériels suivants : téléphone portable, console, jeux électroniques, lecteur MP3, etc., est interdit 
dans le cadre du Centre de Loisirs. 
Recommandation : pour le bon déroulement de l’activité, ponctualité et discipline sont de rigueur. 
Pour tout problème ou renseignement : veuillez vous adresser au Secrétariat de l’OMS ou aux Directrices de 
l’Accueil de Mineurs sans Hébergement. 04.78.23.48.64. 
Pour toute inscription : veuillez nous fournir votre numéro d’allocataire et votre quotient familial, le nom et le 
numéro de votre contrat d’assurance (responsabilité civile). 
Pour tous les ressortissants du régime de la CAF, les prestations familiales déduites sont égales à 1,50 euro par 
demi-journée de présence et par enfant. 
Veuillez également nous présenter le carnet de vaccination de votre enfant, à jour. 
Aucune inscription par téléphone. 
Les inscriptions se font  pour un cycle d’activité, pas d’inscription à la carte le mercredi 
2 ½ journées minimum  ( 2 matins ou 2 après midis ) pour les vacances scolaires- formule   à la carte  
5 ½ journées pour les stages spécifiques pour les vacances scolaires  
Aucun remboursement ne sera effectué sauf pour une absence supérieure à deux jours ou deux mercredis, sur 
présentation d’un certificat médical au nom de l’enfant. 
Tout choix d’activité pris lors de l’inscription sera définitif, aucun changement ne sera possible ceci afin de 
faciliter la bonne marche de l’animation. 

Règlement Général sur la protection des données (RGPD) 
Dans le cadre de l’inscription de l’enfant, l’Office Municipal des Sports recevra et traitera les Données 
personnelles de chaque parent et de chaque enfant pour la durée nécessaire au traitement de l’enregistrement 
auprès de notre Association dans le respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après désigné le ‘RGPD’), et abrogeant la 
directive 95/46/CE ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés dans sa version en vigueur (désignée la loi ‘Informatique et Libertés’). 
 
Le titulaire de l’autorité parentale détenue sur chacun de son ou de ses enfants mineurs de moins de 14 ans, 
inscrits à l’association, reconnait expressément avoir été informé de ces dispositions. 
 
Chaque parent dispose du droit de demander l’accès aux données le concernant, leur rectification, effacement, 
portabilité en nous contactant à l’adresse suivante : omscaluire@free.fr. 
 
2 avril 2019 

Accueil Collectif de Mineurs sans Hébergement déclaré Jeunesse et Sports 

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE CALUIRE ET CUIRE 
agréé Jeunesse et Sports 

 
 

agrée Jeunes 

 

 
   



 


