
Règlement Intérieur : 
 

Article 1 : 
  La cotisation est fixée à 15€ par an et par personne. L’adhésion prend effet de date 
à date. Adhésion à 7€ pour les demandeurs d’emploi. Adhésion offerte pour les 
mineurs dont un parent minimum est déjà adhérent. 
 
Article 2 : 
  Toute consommation d’alcool, ou de drogues est interdite dans le cadre des 
activités de l’Association. Il est aussi interdit de fumer ou vapoter dans les locaux. 
Tout contrevenant pourra être radié de l’Association par décision du Conseil 
d’Administration. 
 
Article 3 : 
  Toute salle utilisée par l’Association devra être rendue propre et rangée. 
 
Article 4 : 
  Toutes les activités proposées par l’Association sont à but ludique et doivent se 
dérouler dans le respect d’autrui. Toute déviance grave (vol, agressions physiques 
ou verbales, destruction volontaire de matériel, etc…) pourra être sanctionnée par 
le Conseil d’Administration. 
 
Article 5 : 
  Tout adhérent mineur est automatiquement considéré sous la responsabilité 
absolue de ses parents ou responsable légal. 
 
Article 6 : 
  Pour chaque activité de l’Association, des responsables seront nommés. Si 
plusieurs membres souhaitent se positionner sur une même responsabilité, une 
élection serait alors organisée. 
 
Article 7 : 
  Chaque personne est tenue responsable de ses affaires. L’Association décline 
toute responsabilité en cas de vol ou dégradation du matériel de chacun. 
 
Article 8 : 
  En cas de dégradation du matériel mis à disposition par l’Association, un 
remboursement partiel ou intégral dudit matériel pourra être demandé. 
 
 

Date et signature de l’adhérent 
(avec la mention « lu et approuvé ») 
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