
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

RÈGLEMENTS DU SITE 
 
1 Consommation de boissons et de nourriture 

1.1 La consommation de boissons et de nourriture est permise sur le site de volleyball de plage. Chaque 

utilisateur est responsable de ramasser ses déchets et de laisser, à son départ, un endroit propre. 

1.2 Les contenants en verre sont strictement interdits sur le site. 

 

2 Normes de comportement 

2.1 Chaque individu doit avoir un comportement exemplaire en tout temps. Les cris, l’agressivité, les injures 

ainsi que toutes paroles offensantes sont strictement interdits. 

2.2 Les comportements malhonnêtes tels que la tricherie, le vol et les actes malicieux ne sont pas tolérés. 

2.3 Les comportements non admis, comprennent, sans s’y limiter : le sexisme, le racisme, les attitudes 

sectaires et non coopératives. 

 

3 Normes vestimentaires 

3.1 Le port de la tenue sportive décente est obligatoire en tout temps.  

 

4 Alcool, cigarette et produits du cannabis 

4.1 Il est strictement interdit de fumer sur le site. Cela comprend le tabac, le cannabis ainsi que les produits 

consommés à l’aide d’une cigarette électronique ou d’une pipe. 

4.2 La consommation d’alcool n’est permise sur le site que lors d’évènements pour lesquels un permis a été 

émis.  

 

5 Animaux de compagnie 

5.1 Par mesure de sécurité, les animaux de compagnie doivent demeurer à l’extérieur du site en tout temps. 

 

6 Musique 

6.1 La diffusion de musique est tolérée dans certains secteurs du site. Le volume de la musique ne doit pas 

nuire aux autres joueurs et utilisateurs du parc. L’équipe d’animation doit être en mesure d’entendre ce 

qui se passe sur les terrains afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de problème. La musique n’est 

pas tolérée près du secteur d’accueil.  

 

7 En cas de non respect d’un règlement 

7.1 L’Association récréative Milton-Parc se réserve le droit de refuser l’accès à un joueur refusant de se 

conformer aux règlements du site. De plus, la carte de membre, le laissez-passer saisonnier ainsi que 

tout autre accès peut être révoqué à tout moment selon la gravité de la situation. Dans ce cas, aucun 

remboursement, crédit ou compensation ne sera offert.. 

L’Association récréative Milton-Parc se réserve le droit de modifier ces 

règlements à tout moment, et ce, sans préavis. 


