
  
  

Règlement Intérieur du Club Narjisse  

des adhérents de la Fondation Mohammed VI de Promotion des  

Œuvres Sociales de l’Education Formation  

              

              

A. Conditions d’Adhésion  

Le club, centre sportif de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de 

l’Éducation Formation, comprend des membres actifs et des membres associés.   

1. Membres actifs  

Les membres actifs sont tous des adhérents de la Fondation Mohammed VI de Promotion des  

Œuvres Sociales de l’Éducation Formation qui ont souscrit au présent règlement intérieur du  

Club et qui ont acquitté les droits dont les montants et les modalités d’adhésion ont été fixées 

par décision de la Fondation. Les retraités adhérents sont également considérés comme 

membres actifs.   

Sont assimilés aux membres actifs leurs conjoints et leurs descendants directs, c'est-à-dire de 

premier rang.    

2. Membres associés   

Sont désignés membres associés, les personnes qui ne remplissent pas les conditions précitées 

et qui sont autorisées par la Fondation, à concurrence des places disponibles, à bénéficier des 

installations du Club, sous réserve de la souscription pleine et entière au présent règlement 

intérieur et au paiement des droits dont le montant est fixé par la fondation.  

   

B. Prescriptions générales  

1. Application du règlement  

1.1. Le présent règlement s’applique dans tous les locaux et annexes du club, notamment les 

aires de sport et de jeux que contient l’enceinte du Club.   

Il s’applique à toutes les personnes fréquentant le Club tant en qualité de membre, 

qu’utilisateur, accompagnateur, simple visiteur ou spectateur.   



1.2. Toute personne est présumée avoir pris connaissance du présent règlement, y avoir adhéré, 

et s’être engagée à en respecter toutes et chacune de ses dispositions.   

2. Finalités et exclusions  

2.1. Les installations du Club sont exclusivement destinées à la pratique de sports et de jeux, à 

l’exclusion de toutes autres activités de nature religieuse, politique, syndicale, 

commerciale ou de nature subversive.   

2.2. Toute personne fréquentant les locaux sportifs, aires de jeux et de sport, et leurs annexes et 

accessoires ne peut leur donner aucune autre destination que celle pour laquelle 

l’autorisation lui a été accordée, ni les détourner en quoi que ce soit de leur destination 

première. En outre, toute personne est invitée à utiliser le matériel du club (sportif ou 

autre) conformément aux indications prévues au niveau des consignes de sécurité 

affichées de manière ostentatoire dans chaque aire de jeux et de sport.   

En cas de doute, il sera vivement conseillé de demander des compléments d’information 

au personnel du centre affecté à la pratique de chaque discipline sportive ou activité 

ludoéducative.   

2.3. La vente de boissons, de nourriture ou de friandises est strictement interdite dans 

l’enceinte du Club, à l’exclusion de l’autorisation qui est accordée au gestionnaire des 

buvettes et cafétérias prévues spécialement à cet effet.  

3. Police Générale- Ordre- Tranquillité- Moralité- Propreté  

3.1. Toute personne présente dans l’enceinte du Club s’engage à respecter scrupuleusement les 

prescriptions et directives qui lui seraient données par les membres du personnel du Club, 

et accepte de présenter sa carte d’identité au besoin, et d’en laisser prendre photocopie sur 

première demande de ceux-ci, sous peine d’exclusion immédiate.    

3.2. L’entrée au Club est interdite aux personnes dont la tenue est inconvenante, et aux 

individus en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants.   

3.3. Toute personne fréquentant le Club est priée de se conformer au code de bonne conduite 

de celui-ci. Il est formellement interdit d’incommoder le public par des bruits, chants, cris, 

jeux indécents ou autres qui pourraient blesser la sensibilité ou nuire à la moralité des 

personnes présentes à l’intérieur de l’enceinte du Club.   

3.4. Toute personne fréquentant le Club, à quelque titre que ce soit, est priée de s’astreindre à 

l’emploi du langage le plus correct et à une tenue décente ; ainsi, toute personne qui, par 

son comportement, nuirait à la bonne image ou au bon fonctionnement du Club, ou qui ne 

respecterait pas les prescriptions réglementaires et recommandations qui lui seraient faites 

par toute personne qualifiée, pourrait être expulsée séance tenante, et l’accès du Club 

pourrait alors lui être interdit soit temporairement, soit de manière définitive.    

3.5. Tout utilisateur, à quelque titre que ce soit, des aires de jeux et/ou de sport est invité à 

laisser les salles et les terrains dans l’état de propreté et de rangement dans lequel il les a 

trouvés en entrant ; toute carence en ce domaine, comme abandon de papiers, déchets, 

sacs en matière plastique, et autres détritus ouvrira au Club, le droit d’adresser une 

contravention équivalente au montant estimatif des préjudices subis.     



3.6. Il est strictement interdit d’introduire des animaux dans l’enceinte du Club.   

4. Sanctions  

4.1. Toute personne transgressant les dispositions du présent règlement encourra au choix 

discrétionnaire de la Direction, les mesures disciplinaires suivantes :       

* Expulsion pure et simple, pour une durée de 48 heures, lors du premier avertissement 

pour mauvaise conduite.   

* Interdiction partielle, temporaire ou définitive, exclusivement liée à la pratique d’un 

sport ou d’un jeu déterminé, ou à l’utilisation de certains équipements spécifiques,   

* Exclusion pure et simple du Club, temporaire ou définitive, compte tenu de la gravité de 

la faute commise, et en cas de récidive.   

4.2. Toute sanction prononcée conformément aux dispositions de l’article 4.1 sera notifiée au 

responsable de l’activité du Club à laquelle participait la personne concernée par la 

sanction.   

  

5. Accès au Centre Sportif  

5.1. L’entrée au Club se fait exclusivement par le portail d’accueil principal, contrôlée par un 

agent de sécurité.   

5.2. Le Club et ses installations et dépendances seront ouverts en principe du 2 Janvier au 31  

Décembre, à l’exclusion des jours des grandes fêtes musulmanes de Aïd el-Fitr, de Aïd 

alAdha , du 1er Moharram et de Aid al-Mawlid.  

Les installations et dépendances du Club sont accessibles, conformément aux 

autorisations dûment accordées et au tableau horaire d’occupation arrêté par le Club.   

Tout changement de cet horaire est de la compétence exclusive du Club, lequel se réserve 

le droit de le modifier de sa propre initiative, en cas de nécessité, sans qu’il puisse être 

réclamé par quiconque indemnité ou dommage.   

5.3. L’horaire de fréquentation et les tarifs des différentes aires de jeux et de sport sont 

présentés clairement sur le panneau d’affichage du Club, consultable à tout moment par 

l’ensemble du public fréquentant le Club.    

5.4. La fréquentation des aires de jeux et de sport nécessite impérativement la possession d’un 

titre (contrat de location, ticket de caisse, carte d’adhérent …). Toute personne fréquentant 

le Club doit en être porteur et le présenter sur première demande du personnel du Club.   

5.5. Les clés des casiers de vestiaires doivent être retirées auprès de la réception, sur 

présentation d’un titre autorisant l’accès aux installations de jeux et de sports ; les 

vestiaires étant limités en nombre, le réceptionniste jugera seul et en dernier ressort de 

l’opportunité de céder ou non à l’utilisateur la clé d’un vestiaire pendant sa location.   

5.6. L’accès aux locaux techniques du Club est strictement interdit au public.       



  

6. Responsabilités  

6.1. La Direction du Club décline toute responsabilité en cas de survenance d’un accident, 

particulièrement dans le cas d’une violation par la victime et/ou la ou les personne(s) qui 

en a (ont) la garde et/ou la responsabilité, d’une des dispositions du présent règlement.   

6.2. Toute personne, association de fait, association à but non lucratif, groupement… 

fréquentant le Centre Sportif et/ou utilisant les aires de jeux et/ou de sport, est responsable 

de tout dommage causé tant aux personnes qu’aux locaux eux-mêmes, de même qu’à leurs 

dépendances et aux équipements.   

Tout dommage entraînera l’obligation pour celui qui l’a causé de son indemnisation 

intégrale, sans préjudice des sanctions administratives et/ou judiciaires qui pourraient 

également être prises.   

6.3. Toute association de fait, club, association à but non lucratif, groupement… fréquentant le 

Centre Sportif et/ou utilisant les aires de jeux et/ou de sport devra faire couvrir sa 

responsabilité civile par une police d’assurance ; il (elle) s’engage à justifier de la 

souscription d’une telle assurance à première demande à la Direction.   

6.4. Toute personne, association de fait, club, association à but non lucratif, fréquentant le 

Centre Sportif et/ou utilisant les aires de jeux et/ou de sport reste toujours personnellement 

responsable de la bonne exécution de ses obligations vis-à-vis des tiers et de n’importe 

quelle autorité ou administration, soit publique, soit privée.   

Cette personne reste tenue, le cas échéant, de payer les redevances éventuelles 

qu’entraînerait la pratique des activités ou sports pratiqués.   

6.5. Tout club sportif, mouvement de jeunesse, d’animation pour jeunes, groupe quelconque 

(qu’il soit constitué sous forme d’association de fait, d’association à but non lucratif ou 

autre…) fréquentant le Centre Sportif s’engage à assurer un encadrement suffisant de ses 

membres par des personnes qualifiées aux fins de prévenir tout éventuel accident ; de 

même, il s’engage à souscrire et faire souscrire par ses moniteurs, personnel 

d’encadrement et membres toute assurance de responsabilité civile et individuelle accident 

nécessaire.   

6.6. Il est déconseillé à toute personne fréquentant le Centre Sportif d’y amener des espèces et 

objets de valeur.   

En toute hypothèse, le Centre Sportif et la Direction déclinent toute responsabilité 

quelconque en cas de vol, perte, dégradation, détérioration quelconque d’effets 

personnels, vêtements, espèces, valeurs, … ou autres, de matériel appartenant à des 

personnes ou groupements fréquentant les installations ou s’y trouvant à quelque titre que 

ce soit, le Centre Sportif n’assumant aucun devoir de garde et de surveillance en qualité 

de dépositaire ou autre.   

   

  



7. Réservations  

7.1. Les réservations des aires de sport et de jeux, couvertes ou de plein air, se font 

exclusivement auprès du préposé à cela et ne sont acceptées qu’en fonction des 

disponibilités du Centre :  

* Les locations de courte durée pour des terrains, aires de sport et de jeux, couvertes 

ou de plein air, sont convenues avec les responsables de section.  

* Les locations de longue durée pour des terrains, aires de sport et de jeux, couvertes 

ou de plein air, sont convenues avec la Direction.  

7.2. Toutes les locations sont régies par les conditions particulières du contrat de location et les 

diverses dispositions du présent règlement.  

8. Alimentation – Tabac- Détritus   

8.1. Il est strictement défendu de jeter quelque déchet que ce soit ailleurs que dans les 

corbeilles et poubelles, à ces destinées.  

8.2. Il est interdit de fumer, de manger et de consommer des boissons dans les locaux sportifs, 

sur toutes les aires de jeux et de sport, d’intérieur et de plein air, de même qu’à leurs 

abords et dans les tribunes, tout ce n’étant autorisé que dans la cafétéria et la buvette 

prévues à cet effet.  

9. Vestiaires   

9.1. Toute personne fréquentant le Club accepte de se soumettre aux injonctions qui lui sont 

faites par le personnel du Club en ce qui concerne les modalités d’utilisation des 

vestiaires.   

9.2. Le déshabillage et le rhabillage ne peuvent impérativement se faire qu’à l’intérieur des 

vestiaires et cabines prévues à cet effet.  

9.3. En cas d’utilisation simultanée d’un même vestiaire par plusieurs groupes d’utilisateurs 

distincts, leurs responsables respectifs doivent faire regrouper les vêtements de leurs 

adhérents afin de faciliter l’installation des autres sportifs.  

9.4. L’autorisation d’occuper les aires de jeux et de sport implique celle d’utiliser les parties 

des vestiaires et des douches nécessaires telles que déterminées par le préposé à l’accueil, 

et ce, pendant le temps strictement indispensable, à savoir maximum une demi-heure 

avant et une demi-heure après la durée de l’activité.  

10. Respect des horaires  

10.1.  Les occupants des locaux sportifs doivent veiller à ne pas perturber les activités des autres 

personnes ou groupements d’utilisateurs fréquentant le Club.  

A cet effet, ils veilleront à n’utiliser que l’aire de jeux ou de sport qui leur a été attribuée et 

à débuter et terminer leurs activités aux heures fixées contractuellement, en ce, compris la 

pose et la remise en place du matériel utilisé.   



10.2.  Ils s’organiseront par ailleurs pour libérer les vestiaires et les douches dans les délais 

prescrits à l’article 9.4 cité ci-dessus.   

11. Matériel et équipements   

11.1.  Les matériels et équipements du club tant à l’intérieur qu’en extérieur, ne peuvent être 

utilisés que conformément à la pratique courante et à l’éthique sportive du sport considéré.   

11.2.  Tous ces matériels et équipements doivent impérativement être rangés après chaque 

utilisation, et ce, dans la plage horaire réservée par l’utilisateur ; toute violation quelconque 

de cette disposition entraînera la facturation immédiate à l’utilisateur ou au club, 

groupement, association dont il relève, du travail de rangement effectué par le personnel du 

Club.   

11.3.  Sous peine d’en être rendu personnellement responsable, tout utilisateur est invité à 

informer immédiatement l’Administration du Club, de toute défectuosité ou dégradation 

constatée aux matériels et équipements.   

11.4.  Toutes détériorations, dégradations, disparitions…volontaires ou involontaires affectant 

les matériels et équipements seront portées en compte à charge des utilisateurs 

responsables et/ou des clubs, groupements, associations… dont ils relèvent.   

11.5.  Tout matériel ou équipement spécifique à la pratique d’une activité particulière au Club ne 

peut y être introduit que suite à une autorisation formelle et expresse de la Direction du 

Club.   

Ledit matériel est introduit et utilisé au Club aux entiers risques et périls de l’utilisateur ; il 

ne peut être entreposé que suite à une autorisation formelle et expresse de la Direction du 

Centre.   

11.6.  Le Club peut fournir du matériel de location dont les listes et tarifs seront disponibles à la 

réception.   

12. Manifestations sportives de clubs tiers ou de fédérations sportives   

12.1.  Les clubs, groupements, associations autorisées à utiliser les locaux sportifs, aires de jeux 

et de sport tant à l’intérieur qu’à l’extérieur sont également autorisés, sous réserve 

d’avertissement préalable et, le cas échéant, concertation avec la Direction, à organiser des 

rencontres officielles ou des manifestations sportives, et ce, contre le versement d’un droit 

au profit du Club Narjisse.   

13. Manifestations organisées par le Club Narjisse   

13.1.  Le Club se réserve le droit d’organiser toute compétition, manifestation ou autre, même au 

cours des heures normales d’ouverture du Centre et, de ce fait, se réserve également le 

droit de fixer l’heure qu’il jugera nécessaire pour l’évacuation complète ou partielle du 

Centre et/ou de l’une et/ou de l’autre des aires de jeux et de sport.   

13.2.  Les locations correspondantes aux périodes des compétitions et manifestations visées sous 

13.1 seront ainsi résiliées à due concurrence à la seule initiative du Club, et donneront lieu 



au recouvrement ultérieur par l’utilisateur de la séance initialement prévue, à l’exclusion de 

tous dommages et intérêts quelconques.   

14. Affichages et publicités   

14.1.  Des panneaux d’informations générales sont à la disposition des utilisateurs du Club pour 

être informés en temps réel des actualités et activités du Club.   

14.2.  Tout autre affichage sur les murs, vitres, portes, … est expressément subordonné à 

l’accord préalable et express de la direction.   

14.3.  En outre, la Direction du Club se réserve le droit de retirer toute affiche ou publicité 

qu’elle juge inopportune ou inadéquate.   

C. Locaux sportifs, aires de jeux et de sport  

15. Réservations- Horaires- Utilisation  

15.1.  Deux modes de réservation sont autorisés par l’Administration du Club Narjisse :  

La réservation préalable à la tenue de la séance et intégrée dans la carte d’adhérent choisie 

ou dans le contrat de location temporaire.  

La réservation ponctuelle directe qui se fait de manière spontanée au sein du Club, en 

fonction de la disponibilité des séances et prestations envisagées.  

15.2.  Avant toute occupation d’un local sportif d’une aire de jeux ou de sport, l’utilisateur doit 

spontanément se présenter à la réception pour en payer la location au préalable.  

15.3.  Toute occupation d’un local sportif, d’une aire de jeux ou de sport est subordonnée à 

autorisation expresse du Centre Sportif et au respect de l’horaire d’utilisation qu’il a 

accordé.  

L’horaire d’utilisation inclut le temps de montage et de démontage des engins par 

l’utilisateur.   

15.4.  Le local sportif, l’aire de jeux ou de sport ne peut être utilisé(e) qu’aux seules fins pour 

lesquelles il (elle) a été donné(e) en location.  

15.5.  Aucune location ne sera partiellement réduite, voire totalement résiliée par rapport au 

nombre d’heures réservées par le contrat de location.  

16. Chaussures   

16.1.  Dès l’accès des salles de jeux et de sport, le port de chaussures de sport est obligatoire 

pour toute personne y pénétrant (sportif, visiteur, spectateur, …).  

Il est par ailleurs impératif que ces chaussures soient propres et qu’elles ne soient pas 

susceptibles de laisser quelque trace ou d’endommager les revêtements de sol.   



17. Exclusivité d’occupation  

17.1.  L’accès aux locaux sportifs, aires de jeux et de sport est exclusivement réservé aux 

personnes titulaires d’un droit d’occupation ayant satisfait aux prescriptions de l’article 

15.1 et éventuellement à celle dont la présence est indispensable au bon déroulement des 

entraînements, manifestations, compétitions…  

17.2.  Toute personne présente sur les lieux régulièrement donnés en location à un utilisateur 

sera présumée y avoir accédé avec l’autorisation de cet utilisateur, qui en assumera toute la 

responsabilité.  

18. Cession du droit d’occupation  

18.1.  Tout locataire ou titulaire d’une autorisation d’occupation d’un local sportif, d’une aire de 

jeux ou de sport ne peut céder ce droit à quiconque.   

La violation de cette disposition entraînera, de plein droit, la résiliation de la convention 

d’occupation sans préjudice au droit, pour le Club, de postuler à charge du locataire et/ou 

de l’occupant le paiement des sommes dues en vertu du contrat de location, lesquelles 

demeurent intégralement acquises au Club.      

19. Modifications d’horaires   

19.1. Toute modification quelconque de l’horaire des activités d’un utilisateur, club, groupement, 

association…, qu’elle soit occasionnelle ou définitive (réservation, annulation, changement 

de jour ou d’heure, …) ne pourra intervenir que suite à un accord formel et express de la 

Direction, et ce, avec un préavis d’une durée minimale de quinze jours.   

19.2. Dans toute la mesure du possible, le Club s’efforcera d’accéder favorablement à cette 

demande de modification d’horaire, et ce, dans la seule mesure de l’obligation qu’il 

s’impose de ne pas perturber les autres activités organisées au sein du Club.      

20. Montage et démontage du matériel   

20.1. Tous les utilisateurs des locaux sportifs, aires de jeux et de sport s’engagent à procéder au 

montage, au démontage et au rangement aux endroits prévus du matériel et de 

l’équipement qui leur est nécessaire, et ce, suivant les directives données par le personnel 

du Club.   

Ces opérations doivent impérativement intervenir à l’intérieur de la plage horaire réservée 

par l’utilisateur qui s’engage à ne pas dépasser les heures de fin d’activité.   

20.2. Les matériels et équipements qui disposent de système d’ancrage doivent impérativement 

être fixés au sol ; il s’agit là d’une obligation élémentaire de prudence conditionnant 

l’exercice de l’activité concernée en parfaite sécurité.  

D. Visiteurs   

21. La présence de visiteurs ponctuels n’est admise que dans les locaux destinés à la 

restauration du club. Les aires de jeux et de sport, ainsi que les salles de sport et plages de 

piscines leur sont formellement interdits.   



Leur présence est également admise sur les accès de dégagements enrobés des terrains et 

aires de sport et de jeux à l’extérieur, à l’exclusion des dites aires proprement dites.   

22. Tout utilisateur, club, groupement, association, … ou autre, organisateur d’un spectacle, 

championnat, manifestation sportive ou autres…est responsable des dégâts qui seraient 

occasionnés par les spectateurs.   

Il s’engage à faire respecter par eux les dispositions du présent règlement, et notamment 

celle des articles 8.1 et 8.2 ci-dessus énoncés en ce qui concerne l’usage de tabac et de 

consommations.   

Ils savent et admettent devoir indemniser le Club de tout dommage causé à l’occasion et/ou 

du fait de l’organisation d’une telle manifestation.   

E. Encadrement et cours    

23. Tout adhérent ou titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire en bonne et due 

forme en qualité d’occupant, locataire ou autre… d’un local sportif, d’une aire de jeux ou 

de sport s’interdit formellement d’y recevoir des cours, leçons, programmes quelconques 

d’enseignement, à titre gratuit ou onéreux, et ce, qu’ils soient dispensés par des amateurs 

ou des professionnels de l’activité sportive concernée.  

Si des cours ou séances de coaching personnalisées sont dispensés à l’intérieur de 

l’enceinte du Club, les tarifs de ces cours seront ostentatoirement indiqués sur le tableau 

d’affichage officiel du Club.  

24. Toute violation quelconque des dispositions prévues à l’article 23 entraînera de plein droit 

le retrait immédiat de l’autorisation d’occupation et/ou la résiliation de la convention de 

location sans qu’un quelconque droit à remboursement ne naisse dans le chef de 

l’utilisateur, et sans préjudice au droit du Club de postuler l’indemnisation à charge de 

l’utilisateur et de quiconque de tous dommages et intérêts.   

25. Toute personne désireuse de donner ou d’encadrer des cours, leçons, programmes 

quelconques d’enseignement d’une quelconque pratique sportive dans l’enceinte du Centre 

Sportif devra, au préalable et sous peine d’expulsion immédiate, recueillir l’accord formel 

et express de la Direction du Club, et ce, par écrit.   

En cas d’accord de la Direction du Club, l’activité sera exercée sous la responsabilité civile 

exclusive de l’organisateur.   

Cet accord n’est éventuellement donné à l’intéressé qu’après examen approfondi d’un 

dossier complet composé selon les prescriptions au sujet desquelles tous renseignements 

nécessaires peuvent être obtenus auprès de la réception du Club.         

26. Litiges  

Tout litige relatif à l’interprétation du présent règlement sera tranché par la Commission 

administrative du Club Narjisse, et le cas échéant, par les Tribunaux administratifs de la 

Ville de Rabat.  


