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REGLEMENT INTERIEUR 

 

 
Article 1 : Adhésion au club 

 Pour être membre de l’Aéroplage Club Fromentine, chaque adhérent doit   être à jour de sa 

cotisation annuelle et observer les règles indispensables au bon fonctionnement de l’association. Ces règles 

sont précisées dans les articles suivants. 

 

Article 2 : Participation à la vie du club 

 Tolérance, politesse, esprit convivial, responsabilité, respect d’autrui quel que soit son niveau de 

pratique du char à voile, sont les bases d’une ambiance sympathique dans un club sportif. Tout adhérent à 

l’Aéroplage Club Fromentine devra donc respecter ces principes pour contribuer à une bonne image de notre 

club sur tous les lieux de roulage ou de compétition. Chacun des adhérents sera sollicité pour participer aux 

différentes activités du club telles que des journées portes ouvertes, courses promotionnelles ou 

compétitions, fête de Bougez Natur’Ailes, journées d’entretien du matériel, sortie annuelle, etc…. 

 

Article 3 : Accès au club 

 Pour accéder au parc du club, hors planning et journée initiateur, l’adhérent devra prévenir 

préalablement le président et venir chercher la clé chez celui-ci. 

 L’adhérents roule sous sa responsabilité comme précisé dans l’article 7, en respectant les règles de 

sécurité et avec un équipement adapté (chaussures fermées, casques….). 

 L’adhérent mineur seul n’a pas accès au parc. 

 Seuls les niveaux 4 sont habilités à rouler en autonomie. 

 Lors de la prise des clés le livret de pilote sera demandé. 

 Toute personne accédant au club devra respecter le bon état du local principal, de la salle de réunion, 

des douches et des toilettes. Elle devra laisser l’ensemble dans un très bon état de propreté en utilisant le 

matériel de nettoyage mis à disposition. 

 

 

Article 4 : Utilisation du matériel du club 

 Le club met à disposition de tous les adhérents des chars MC2. Ce matériel est uniquement réservé 

aux adhérents du club à jour de leurs cotisations. Ces derniers ne seront en aucun cas utilisateurs exclusifs 

de ce char. L’entretien régulier des chars attribués sera effectué par ces personnes. Tout pilote utilisant le 

matériel du club devra impérativement en prendre soin et suivre les règles suivantes :  

- Respecter le rangement mis en place par le club (n° de voile et code couleur) 

- Nettoyer et laver scrupuleusement l’ensemble du char après chaque utilisation 

- Prévenir le responsable matériel ou le président en cas d’avarie grave non réparable par 

l’utilisateur 

- Participer aux journées d’entretien du matériel organisées par le club 

- Les manquements aux règles ci-dessus pourraient être sanctionnés par celles prévues à l’article 6, 

Les éventuels frais de réparation dus à une mauvaise utilisation seront facturés à la charge de 

l’adhérent.       

  

 

 

 

 

 

 



Article 5 : Déplacement sur d’autres sites de roulage 

 Une remorque porte-char est à disposition de l’ensemble des adhérents pour les déplacements ou 

transport du matériel. L’association ne sera aucunement responsable en cas d’accident. Toute personne 

désirant utiliser un char du club pour participer à des déplacements sur d’autres sites de roulage pour des 

courses, des opérations promotionnelles ou de découvertes, devra impérativement participer au chargement 

et déchargement du matériel sur les remorques ou moyens mis en place pour le transport. En cas 

d’indisponibilité, les adhérents devront prévenir le président ou l’organisateur du déplacement. 

 

 

Article 6 : Sanctions 

 La constatation du non-respect du règlement intérieur ou tout autre agissement contraire à la bonne 

image de notre club entraînera des sanctions à l’encontre de la personne fautive : 

 - suppression temporaire du droit d’utilisation du matériel du club. 

 - suppression temporaire du prêt de la clé d’accès au club. 

  

 Les fautes graves seront examinées en réunion du conseil d’administration. L’intéressé ou son 

représentant s’il est mineur sera convoqué par lettre recommandée. Il pourra se faire assister d’une tierce 

personne pour assurer sa défense. Le conseil statuera sur les sanctions à prendre, qui pourront aller jusqu’à :  

- la suppression définitive du droit d’utilisation du matériel du club. 

- la suppression définitive du prêt de la clé. 

- l’exclusion définitive du club. 

 

Article 7 : Règlement et assurance 

 Lors de son adhésion, chaque nouveau membre devra prendre connaissance de ce règlement et 

l’approuver en apposant sa signature sur le coupon suivant , il devra en outre prendre connaissance de toutes 

les possibilités d’assurance proposées par son propre assureur, par la Fédération de chars à voile, par le club 

et portera l’entière responsabilité morale ou financière de ses actes en cas d’accident matériel ou corporel. 

 

PS. Aucune demande de licence ne sera transmise à la Fédération sans signature de ce règlement. 

 

 

 

 

 

APPROBATION  DU  REGLEMENT  INTERIEUR 
 

 

Je certifie …………………………………………………. (Nom et prénom) avoir lu dans son intégralité le 

règlement de l’Aéroplage Club Fromentine. 

 

En m’inscrivant au club, je m’engage à respecter tous les articles de ce règlement. 

 

A…………………………………………, le……………………………………………… 

 

Signature de l’adhérent, précédée de la mention 

« lu et approuvé le règlement intérieur de l’ 

Aéroplage Club Fromentine »  

Pour les mineurs, nom et parenté du responsable 

légal de l’adhérent, précédé de la mention 

« lu et approuvé le règlement intérieur de 

l’Aéroplage Club Fromentine » 

 

 


