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Introduction 

Le présent règlement intérieur est rédigé pour compléter ou fixer divers points non prévus par les statuts de 
l’association. Les articles de ce règlement s’accordent avec les statuts. 

Article 1 

Le règlement intérieur à la même force obligatoire pour tous les membres que les statuts de l’association. Nul 
ne pourra s’y soustraire puisque implicitement acceptés lors de l’adhésion. Une copie du présent règlement 
intérieur sera remise à chaque membre adhérent. 

Article 2 

Tous les adhérents sont habilités à faire respecter ce règlement. Le conseil d’administration, lui est habilité à 
exclure toute personne ayant contrevu délibérément à ce règlement. 

Article 3 

Toutes les catégories d’âges adultes peuvent adhérer à l’association. Pour les personnes mineures, une 
autorisation parentale et un certificat de non contre-indication à la pratique de la course à pieds ou vtt doivent 
être fournis au préalable. 

Article 4 

Toutes personnes peuvent faire partie de l’association après avoir versé le montant de la cotisation, même les 
non pratiquants, tout simplement pour des liens amicaux avec les membres de l’association. 

Article 5 

Le conseil d’administration est seul compétent pour admettre ou non au sein de l’association du Team Vaunage 

Outdoor, une personne ou groupe de personnes souhaitant adhérer. 

 

 

 



Article 6 

Le conseil d’administration est seul compétent pour radier une personne ou un groupe de personnes dans les 
conditions prévues par les statuts. L’adhérant n’ayant pas acquitté sa cotisation après deux rappels est 
considéré comme démissionnaire. 

Article 7 

Le montant de la cotisation est valable pour la saison sportive du 1er Septembre au 31 Août de l’année suivante. 
Elle est fixée par l’assemblée générale. Le renouvellement de l’inscription n’est pas systématique. Il est l’acte 
volontaire du contractant. L’adhésion n’est définitive qu’après versement de la cotisation et copie d’un 
certificat médical (en cours de validité) non – contre-indication à la pratique sportive. 

Article 8 

Il sera remis à l’adhérent une carte de membre de l’association. 

Article 9 

Chaque adhérent qui participe à des compétitions officielles s’engage à le faire sous le nom de l’association. 

Article 10 

Les différentes activités de l’association Team Vaunage Outdoor peuvent faire l’objet d’informations 
communiquées dans les bulletins ou par la presse écrite. Toutefois l’information se doit aussi de circuler en 
direction de chacun des membres adhérents de l’association. Elle se fera par courrier électronique à tout ceux 
qui auront accepté de fournir leur adresse mail au secrétaire ainsi qu’aux autres membres de l’association. Un 
site internet et Facebook feront connaitre l’activité de l’association. 

Article 11 

Le Team Vaunage Outdoor se doit d’être une association respectueuse d’un esprit sportif originel. C’est 
pourquoi tout propos antisportif, injurieux, sexiste ou raciste se verra sanctionné par une exclusion immédiate 
et définitive, sans possibilité de remboursement de la cotisation. 

Article 12 

Tout membre ce verra également exclu de l’association pour toute forme de tricherie, dopage, ou autre action 
nuisible à l’image de l’association.  

Article 13 

L’association Team Vaunage Outdoor a souscrit une assurance auprès de….. Cette assurance couvre la 
responsabilité civile de l’association et intègre automatiquement l’assurance indemnisation des dommages  



 

 


