




Le club utilisera les installations sportives exclusivement pour les entraînements de ses membres 

assurés en dehors des heures réservées aux scolaires et au public.  

Loire Forez agglomération informera individuellement l'utilisateur des plages horaires attribuées 

ainsi que de la date de reprise et de la date d’arrêt des activités. Ces horaires annexés à la 

présente convention peuvent être modifiés par Loire Forez agglomération en concertation 

avec l’utilisateur. 

Toute nouvelle activité proposée et validée par Loire forez agglomération devra faire l’objet 

d’un avenant à la convention. 

Article 2 : Durée de la convention 

La mise à disposition interviendra du samedi 10 septembre 2022 au samedi 1er juillet 2023 en 

période scolaire uniquement. 

La mise à disposition interviendra suivant les créneaux indiqués en annexe page 3. En outre, 

en dehors de la période scolaire, l’association Subaquatique Club Forézien pourra solliciter des 

créneaux supplémentaires de mise à disposition de l’équipement. Cette demande devra se 

faire par mail à l’adresse suivante aqualude@loireforez.fr et devra intervenir un mois au moins 

avant la période d’occupation souhaitée. La mise à disposition ne pourra intervenir qu’après 

réception par l’association d’un accord écrit de Loire Forez agglomération.  

Dans tous les cas, un agent de Loire Forez agglomération assurera l’accueil, l’ouverture et la 

fermeture de l’équipement. 

Article 3 : Conditions financières 

L’utilisation de la piscine s’effectuera à titre gratuit.  

Article 4 : Obligations de l’occupant 

4.1 Obligations générales 

L’utilisateur déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’équipement qu’il utilise 

et se conformer aux lois et règlements en vigueur en lien avec son activité. 

L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des 

bonnes mœurs sous la responsabilité de l’établissement. Les chaussures sont interdites à partir 

des cabines.  

L’utilisateur assurera la surveillance et la sécurité de ses adhérents. 

Loire Forez agglomération dégage toute responsabilité en cas de vol et de dégradations du 

matériel appartenant à l’utilisateur. 

L’accès des voitures est interdit dans l’enceinte du parc, il est réservé à l’utilisation des 

véhicules d’entretien ou de secours et devra être libre d’accès à tout moment. 

La présente convention étant consentie intuitu personae (pour cette personne nommément 

et pour elle seule) et en considération des objectifs décrits ci-dessus, toute cession de droits en 

résultant est interdite.  

De même l'utilisateur s'interdit de sous-louer tout ou partie des équipements et, plus 

généralement, d'en conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers. 
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