
COURS DE SPORT - PARC PHŒNIX 

 
Règlement intérieur 

 
 
 
COMPORTEMENT 
 
Un professeur de sport vous accompagnera tout au long de l’activité. 
Il est votre interlocuteur référent et vous indiquera les méthodes à appliquer pour un 
bon déroulement de la séance. 
 
Il vous est demandé : 

- de suivre scrupuleusement les indications et recommandations de votre 
encadrant sportif, 

- de respecter les panneaux d’interdiction ou de prévention des risques 
particuliers, 

- de respecter la vie, la tranquillité et l’équilibre biologique des animaux du 
parc, 

- de respecter les jardinières et les plantations, 
- de remplir la décharge. 

 
Il ne vous est pas autorisé : 

- de saisir tout ou partie d’un animal, 
- de donner de la nourriture aux animaux du parc, 
- d’introduire des instruments sonores ou des matériels susceptibles d’être 

perturbant, 
- de quitter les allées de visite ou les espaces de libre circulation du public, 
- de pénétrer dans les locaux de service en l’absence de votre encadrant, 
- de vous pencher ou franchir les barrières de sécurité. 

 
 
ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL  
 
Le choix de la tenue vestimentaire et des chaussures est laissé à l'appréciation des 
participants, sous réserve qu’elle soit adaptée à l’exercice d’activités sportives.  
Dans tous les cas les chaussures devront être fermées.  
La tenue vestimentaire doit proscrire les éléments dangereux du type écharpes, 
chaussures à talon, ou vêtements flottants.  
 
CONDITION PHYSIQUE  
 
Le participant déclare avoir un minimum de 18 ans, être médicalement et 
physiquement en bonne condition et parfaitement apte à participer à une activité 
sportive. 
 
ASSURANCE 
 
Conformément à la législation en vigueur, la Ville de Nice a souscrit une assurance 
couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. 



Il est recommandé à tous les participants qui n'auraient pas d'assurance personnelle 
couvrant leurs dommages corporels, de souscrire une assurance individuelle 
accident dans le cadre de leur participation aux activités. 
 
La Ville de Nice décline toute responsabilité en cas de dommages (vol, bris, perte, 
…) subis par les biens personnels des participants, ce même s’il en a la garde. Les 
participants ne pourront donc pas se retourner contre l’organisateur pour tout 
dommage causé à leurs biens. Il appartient aux participants de souscrire toute 
assurance pour couvrir, le cas échéant, ce type de risque. 
 
La Ville décline toute responsabilité en cas d’accident corporel ou matériel 
consécutif à une utilisation non conforme des installations et du matériel, au non 
respect des règles de sécurité, à des plans d’entraînement ou à une surestimation 
par l’utilisateur de sa condition physique. 
 
LITIGE 
 
L’inscription du participant à l’activité emporte nécessairement son adhésion au 
présent règlement de l’épreuve. 
Le participant s’engage à prendre dûment connaissance de l’ensemble des 
dispositions dudit règlement. 
La Ville de Nice se réserve le droit de modifier en tout temps les horaires, le type et le 
nombre total de cours. Les cours collectifs sont assurés dès le second participant et 
l’accueil dans les salles est limité à la capacité maximale autorisée. L’accès sera 
refusé si le nombre de participants a atteint le quota réglementaire. 
 
Tout litige pouvant survenir dans l’application du présent règlement relèvera de la 
compétence du Tribunal Administratif de Nice. 
 
 
 
 


