
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

Créasport Paradise ASBL 

Siège social : rue des Salisses, 3 – 1480 Tubize                                             Numéro d’entreprise : 0676.357.838          

Président : Luc BRISON– 0496/515.309                                                          Secrétaire : Annick DETOURNAY – 0497/318.477  -  

Trésorière : Fabienne HAEZELEER – 0477/239.693  

Compte bancaire BE16 1325 4886 8174 

1. DISPOSITIONS GENERALES  

Article 1.1. Champs d’application du règlement  

Le présent règlement s’applique à tous les membres ou leurs représentants légaux, de l’ASBL Créasport-Paradise. 

Article 1.2 – Responsabilité  

1.2.1 Sauf dérogation expresse écrite du Comité de l’ASBL Créasport-Paradise, aucun membre de l’ASBL n’est 

compétent pour prendre des décisions, poser des actes engageant l’ASBL vis à-vis de tiers, membres ou non-

membres de l’association. Seuls les membres du Comité de l'ASBL Créasport-Paradise sont, dans les limites 

éventuellement prévues par les statuts de l’association, habilités à prendre des décisions ou poser des actes 

engageant l’association vis-à-vis de tiers.  

1.2.2. Par ailleurs, l’association décline toute responsabilité pour tous dommages causés à l’un de ses membres ou à 

un tiers, du fait de vol, harcèlement, d’actes de malveillance, d’actes de vandalisme, ou survenus suite au non-

respect du présent règlement. Il décline également toute responsabilité pour tous dommages survenus du fait de la 

force majeure, d’incendie, de grèves et émeutes, d’inondations, … tels que généralement prévus par les compagnies 

d’assurances.  

1.2.3. Les bénévoles ont pris connaissance de la loi du 3 juillet 2005 et, le cas échant, ont contresigné une note 

d’organisation fixant le contour de leur engagement et de leur couverture en matière de responsabilité. De manière 

générale, tout membre ou intervenant pour l’ASBL renonce à toute action envers l’ASBL pour la réparation d’un 

dommage qui ne serait pas couvert par les assurances souscrites par l’association.  

1.2.4. Les parents sont informés de l’heure du début et de la fin des activités. L’association est responsable de 

l’enfant mineur entre le début de l’activité (l’entrée dans le hall sportif) et la fin de l’activité (sortie du vestiaire). 

L’association n’organise pas la surveillance des enfants et les parents en dehors des heures d’activités et de 

garderies prévues, les parents sont seuls responsables de tout dommage survenu en dehors des heures de 

surveillances.  

1.2.5. Au cas où un membre est victime d’un accident lors de sa présence normale, et que des soins urgents doivent 

lui être prodigués, les membres ou leurs représentants autorisent l’association à prendre la ou les premières 

dispositions urgentes afin de porter secours à la victime tels que : faire appel un membre du corps médical présent 

dans les installations (médecins, secouriste diplômé, etc…) lors de la survenance de l’accident, et/ou d’appeler le 112  

1.2.6. Tout membre s’interdit impérativement d’organiser de sa propre initiative toute activité sportive ou activité 

quelconque pour sans autorisation préalable du Comité, ce dernier étant exonéré de toute responsabilité en cas de 

non-respect de cette interdiction. Le membre s’engage également à respecter les directives qui lui seraient 

éventuellement données dans ce cadre par le Comité. En outre, en cas de non-respect de la présente disposition, 

l’association se réserve le droit d’exiger la réparation de tout dommages pour utilisation abusive de son nom, et 

décline d’office toute responsabilité pour quelque fait que ce soit qui se déroulerait dans le cadre d’une telle 

organisation et qui entraînerait directement ou indirectement un dommage de quelque nature que ce soit à un tiers.  



Article 1.3 - Assurances  

Les dommages corporels survenus à un membre en ordre de cotisation dans le cadre de la pratique sportive sont à 

concurrence de la différence entre le plafond INAMI et l’indemnisation par la Mutuelle. L’association ne peut être 

tenue pour responsable de tels dommages, sauf s’il est démontré qu’ils résultent d’une faute grave de sa part. Il est 

donc vivement conseillé aux parents de souscrire une assurance complémentaire afin de couvrir les risques 

éventuels non couverts. Il est vivement conseillé aux parents de soumettre leur enfant à des tests médicaux 

réguliers.  

2. PRINCIPES DE BASE ET REGLES DE VIE 

Article 2.1 – Principes  

L’ASBL Créasport-Paradise entend développer une image positive de l’association. Dans cette optique, chaque 

personne liée d’une manière ou d’une autre à l’association représente l’ASBL Créasport-Paradise.  Par conséquent, 

toute personne visée par la présent règlement doit avoir à cœur de respecter - et s’y engager- les principes de fair-

play et les règles de vie de l’association énoncées dans le présent règlement interne, et ce autant sur qu’en dehors 

des terrains de sport. Il s’engage également à exclure de son comportement toute acte raciste ; à promouvoir les 

bonnes pratiques d’hygiène. Les réseaux sociaux ne doivent pas comporter des images ou des « posts » émanant de 

nos organisations sans autorisation préalable du comité.  

3. DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES  

Article 3.1 - Le Comité  

Il est chargé de la gestion de celui-ci et habilité à prendre toutes les décisions et à poser tous les actes que requiert 

cette gestion en conformité avec les statuts.  

Article 3.2 - Les moniteurs  

Un moniteur entre en fonction dès acceptation de sa candidature par le Comité auquel elle est proposée par le 

responsable des activités. Par son affiliation, le moniteur accepte expressément de se conformer au projet sportif de 

l’association et de respecter les directives qui lui seront données par le responsable des activités. Le moniteur signe 

un engagement en ce sens dont les principales caractéristiques sont reprises dans le projet d’accueil de l’association.  

Article 3.2.1 – Les moniteurs responsables : 

Coordinateur des stages Sportifs : 

Arnaud Januth - Professeur d’éducation Physique & Coach Sportif  

GSM : 0472529753 

Coordinatrice des stages créatifs 

Laura Brison – Institutrice Primaire & Créatrice de Bijoux avec La Boutique du P’tit Lu 

GSM : 0498259524 

Coordinateur des stages nature 

Amaury Januth – Educateur & coach sportif 

GSM : 0473180727 

 



Article 3.3 – Les membres 

Les enfants participants aux stages sont considérés comme membre de l’ASBL le temps du stage ou de l’activité pour 

laquelle il s’est inscrit. Les enfants sont acceptés dès l’âge de 2 ans et demi et jusqu’à 13 ans.  

4. RECOMMANDATIONS AUX PARENTS OU REPRESENTANT DES ENFANTS 

 Article 4.1 - Obligations des parents  

Il est rappelé aux parents que : - il est interdit de pénétrer dans les vestiaires pendant les ateliers sportifs  

5. MESURES DISCIPLINAIRES  

Article 5.1 - Objectifs visés par toute mesure disciplinaire  

D’une manière générale, toute vie associative nécessite des règles et le respect de celles-ci. Le présent règlement est 

destiné à les fixer, non sous la contrainte mais dans le cadre d’une discipline de vie librement consentie par chacun 

des membres et sympathisants. Leur respect seul peut être garant de l’harmonie nécessaire à la bonne évolution de 

l’association en général et de chacun de ses membres en particulier. 

Article 5.2 – Fair-play, lutte contre le racisme et les comportements violents.  

Tout membre ou son représentant qui adopte une conduite menaçante, violente et/ou tient des propos racistes ou 

insultant envers quiconque (enfants, parents, moniteurs, etc.) ou qui dénigre le l’association et/ou le projet qu’il 

développe, peut être convoqué devant le Comité. 

6. CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 

Article 6.1 - Conditions générales  

Créasport-Paradise s’engage à respecter le descriptif et le contenu des activités proposées dans ses publications. 

Toutefois, Créasport-Paradise se réserve le droit d’annuler une activité si les conditions d’organisation ne sont pas 

remplies (nombre de participants minimum, conditions climatiques...). Si une activité devait être annulée pour une 

raison indépendante de notre volonté, elle sera remplacée par une activité équivalente. Le programme peut-être 

sujet à modifications pour des raisons d’organisation.  

Article 6.2 - Conditions d’inscription  

Article 6.2.1 - Inscriptions  

Sur notre site internet www.creasport-paradise.be (Rubrique « Inscriptions »)  

Nous nous réservons le droit de ne pas accepter une inscription.  

Article 6.2.2 - Nombre de places limitées  

Tous nos stages sont limités pour le bon fonctionnement de toutes les activités  

Article 6.2.3 - Age 

Les limites d’âge - minimum et maximum - définies pour chacune des activités doivent être respectées. Les âges 

requis sont ceux atteints au premier jour de l’activité. Une latitude de trois mois peut toutefois être tolérée et sera 

automatiquement acceptée lors de l’inscription en ligne. Au-delà, une demande express doit être adressée. Une 

réponse positive à celle-ci n’engagera toutefois nullement la responsabilité de l’association en cas d’inadéquation 

des facultés physiques, mentales de l’enfant avec celle du groupe en question.  

 



Article 6.2.4 - Aptitudes physiques et mentales  

Le participant doit être physiquement apte à entreprendre l’activité. Généralement, une bonne condition physique 

suffit. Dans le cas où l’équipe éducative estimerait que l’enfant ne possède pas le niveau adéquat et n’est pas à sa 

place dans le groupe auquel il avait été inscrit, elle prendra les dispositions nécessaires afin que celui-ci soit transféré 

dans un groupe au niveau plus adapté à son apprentissage et à son épanouissement. Pour des raisons évidentes de 

sécurité, une connaissance suffisante de la langue, dans laquelle se donne l’activité, est exigée : il faut pouvoir 

comprendre et répondre aux instructions des moniteurs. Le coordinateur se réserve le droit de refuser ou de 

renvoyer le stagiaire dans le cas contraire. Certains cas d’immersion linguistique peuvent être envisagés après 

acceptation de la demande par le comité.  

Article 6.2.5 - Participation financière  

La participation financière demandée comprend les frais de l’activité proprement dite, l’assurance mais également, 

les 2 collations (1 fruit + goûter) et les boissons.  

Article 6.2.6 - Paiement  

Un acompte vous sera demandé lors de votre inscription afin de confirmer celle-ci. Cet acompte est à payer par 

virement bancaire sur le compte de l’ASBL Créasport-Paradise ouvert auprès de la  

Banque Nagelmakers BE16 1325 4886 8174.  

Le solde du stage doit être payé pour le premier jour du stage, par virement bancaire, en cash ou via notre 

Bancontact.  

Afin d’éviter tout litige, nous demandons aux parents d’avoir souscrit une RC familiale.  

Il vous est possible de vous faire rembourser une partie du stage de votre enfant. Il suffit de nous fournir le 

document adéquat délivré par votre mutuelle.  

Article 6.2.7 - Réductions  

Une réduction de 10% est accordée pour les familles de 2 enfants inscrits aux stages au même moment (Réduction 

Famille). Mais également pour tout enfant réalisant au moins 2 stages chez Créasport-Paradise la même année civile 

(Réduction Fidélité). 

 

Créasport-Paradise se réserve le droit de changer de groupe ou d’activités un enfant qui ne serait pas dans la bonne 

catégorie d’âge ou qui ne parviendrait pas à suivre son groupe.  

Article 6.2.8  - Annulation et Remboursement 

Annulation et remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical. Le remboursement de 

l’inscription sera accepté uniquement dans les cas et conditions suivants:  

Cas de maladie ou d’accident préalable à l’activité. 

En cas de maladie ou d’accident préalable au stage, un certificat médical daté au plus tard du premier jour de 

l’activité doit être présenté au responsable concerné. Cas de maladie ou d’accident en cours d’activité Dans ce cas, 

pour autant que l’accident ne soit pas la conséquence d’une imprudence, d’une désobéissance ou de non-respect 

des consignes données, le remboursement sera reporté sur un futur stage (déduction des jours non prestés).  

Article 6.2.9 - Manque de participants  

En cas d’annulation d’une activité pour manque de participants, une autre activité similaire sera proposée  

Article 6.2.10 - Fiche santé  

Tout problème médical doit être signalé à l’inscription ou le premier jour des stages.  



Article 6.2.1 1 - Assurances  

Tous les enfants inscrits aux activités de Créasport-Paradise sont assurés et restent sous la responsabilité de l’ASBL 

durant toute la durée des activités. L’ASBL est assurée en « Responsabilité civile organisateur ». Elle souscrit, au 

profit des participants, une assurance couvrant les frais médicaux. Cependant, afin d’éviter tout litige, il est vivement 

conseillé de souscrire à une assurance de type ‘RC familiale’.  

7. REPAS ET EQUIPEMENTS 

Article 7.1 - Collations  

Créasport-Paradise offrira chaque jour au participants 2 collations. L’une lors de la pause de 10H15, généralement 

des fruits. Des fruits classiques et de saison mais également des fruits moins connus afin de faire découvrir un 

maximum de choses aux enfants. La seconde lors de la pause de l’après-midi (15H00), un goûter sucré. De l’eau et 

des jus de fruits seront également à disposition des enfants. Lors de ces collations, nous veillerons à ce que les 

enfants ayant des allergies alimentaires reçoivent des collations adaptées.  

Article 7.2 - Pique-Nique  

L’enfant apportera son pique-nique et des boissons en suffisance. Un frigo sera à sa disposition dans l’espace 

buvette afin de garder le tout au frais.  

Article 7.3 - Tenue et équipement  

Une tenue adaptée est souhaitée en rapport avec le stage auquel participe votre enfant (chaussures de sports, 

survêtement, tee-shirt, …). Il est utile de prévoir des vêtements usagés et de rechange pour certaines activités 

spécifiques et/ ou extérieures en fonction des conditions météorologiques. Il est également souhaitable qu’une 

tenue de rechange soit fournie à l’enfant. Pour les stages créatifs une tenue pouvant être salie est demandée.  

Pendant les périodes d’été, il est nécessaire que les stagiaires se munissent de crème solaire et d’un couvre-chef. En 

cas d’intempéries, les activités se déroulant par essence en extérieur sont maintenues et requièrent dès lors des 

vêtements ad-hoc. Pour chaque activité, le matériel nécessaire à apporter est indiqué ; en cas d’oubli, le moniteur 

tâchera de dépanner le participant. Si d’éventuels frais sont alors occasionnés, ils seront placés à charge du 

responsable de l’enfant.  

Pour les enfants de 2,5 à 5 ans, un moment de repos leur est proposé après le repas de midi. Lors de l’activité 

Multisports, Fun, Aventure, Découvertes Nature, les enfants amènent leur vélo ou VTT en parfait état ainsi que leur 

casque (obligatoire). 

8. LE DEROULEMENT DES ACTIVITES 

Article 8.1 - Encadrement  

Créasport-Paradise veille à ce que tout participant soit, dès le premier contact, accueilli dans un esprit familial, de 

confiance et de convivialité. Afin de permettre aux moniteurs d’encadrer de manière optimale chacun des 

participants selon ses besoins et particularités, les groupes sont limités à un nombre défini d’enfants par moniteur, 

en fonction de l’activité. Le nombre maximal d’enfant par moniteur étant imposé par le règlement de l’Office de la 

Naissance et de l’Enfance (ONE).  

Article 8.2 - Horaire  

Les horaires de chaque activité sont stipulés dans les rubriques propres à celles-ci ; afin de permettre le bon 

déroulement des activités, il est demandé de s’y conformer scrupuleusement. Les activités se déroulent 

généralement de 09H00 à 16H00. 

 

 



Article 8.3 -  Horaires de la garderie  

Les stages débutent à 9 heures et se terminent à 16 heures.  

Une garderie GRATUITE est prévue sur chaque site tous les matins dès 8h30 et de 16h à 16H30. Garderie PAYANTE 

(1€/quart d’heure de 07h45 à 17h)  

Article 8.4 - Retard et absence  

En cas de retard ou d’absence, les parents sont invités à prévenir immédiatement l’équipe pédagogique afin de 

pouvoir prendre les dispositions nécessaires afin de ne pas perturber l’activité en question.  

Passé l’heure de fin d’activité (voire l’heure de fin de garderie le cas échéant), l’enfant n’est plus censé être à charge 

de l’association ; un abus conséquent et/ou répétitif non justifié de l’horaire de fin d’activité à respecter pourrait 

mener à ce que l’enfant non récupéré soit confié au poste de police le plus proche.  

Article 8.5 - Arrivée et retour des participants  

Les participants ne sont sous la responsabilité de l’ASBL que durant les heures de l’activité en tant que telle et 

uniquement à partir du moment où ils ont bel et bien été confiés au moniteur ou coordinateur, condition dont il 

revient aux parents ou responsables de l’enfant de s’assurer. Il est demandé au(x) responsable(s) de l’enfant de 

prévenir par téléphone et subséquemment de confirmer par email à creasport.paradise@gmail.com le fait qu’une 

autre personne que celle attendue vienne rechercher l’enfant à la fin de l’activité.  

Article 8.6 - Photo et/ou vidéo:  

Créasport-Paradise peut être amené à prendre des photographies ou des vidéos de vos enfants pendant les activités 

sportives et à les utiliser sur tous ses supports de communication sans limite de temps ou de lieu. Si vous ne 

souhaitez pas que votre enfant soit pris en photographie ou en vidéo au cours de ses activités, nous vous remercions 

de remettre une lettre indiquant votre refus le premier jour d’activité.  

Article 8.7 - Perte et vol  

Créasport-Paradise décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration d’objets personnels.  

9. Adresse des différents sites de stage  

Tubize : Salle omnisports de Tubize, Allée des sports, 5 à 1480 Tubize  
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