REGLEMENT INTERIEUR DES PENDRAGONS FOOTBALL AMERICAIN.
Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'Association Sportive « PENDRAGONS » Football Américain, dont
l'objet est de préciser le fonctionnement administratif et les règles d’éthique du club.
Il sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent.
Titre I : Membres
Article 1er - Composition
L'Association Sportive « PENDRAGONS » Football Américain est composée des membres suivants :
Membres d'honneur ;
Membres adhérents ;
Article 2 - Cotisation
Les membres d'honneur ne paient pas de cotisation (sauf s'ils en décident autrement de leur propre volonté).
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle.
Le montant de celle-ci est fixé chaque année par le bureau exécutif élu lors de l’Assemblée Générale.
Pour la saison 2016 - 2017, le montant de la cotisation est défini dans l’Art 2 bis.
Article2 bis – Cotisation
La cotisation est payable lors de l’inscription, dans le délai de fin de saison ( fin juin ).
Pour les membres du bureau et du staff la cotisation est de 25 euros.
Pour les sections séniors et juniors la cotisation est de 175 Euros.
Pour les sections cadets et minimes la cotisation est de 160 Euros.
La cotisation est payable en chèque en totalité ou en 3 fois ou en numéraire en totalité, soit comme suit mensuellement ( et
uniquement en chèques) :
Séniors - juniors 60€ - 60€ - 55€
Cadets – minimes 60€ - 50€ - 50€
Payable impérativement dès l’inscription.
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun remboursement de cotisation ne peut être exigé en cas
de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre en cours d’année.
Article 3 - Admission de membres nouveaux
L’ Association Sportive « PENDRAGONS » Football Américain, peut à tout moment accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci
devront respecter la procédure d'admission suivante :
Dans le kit d’accueil l’adhérent remplira :
a) La fiche signalétique de club.
b) La licence 3Fa
c) Avoir en sa possession un certificat médical pour la pratique du Football américain.(de moins de 6 mois).
d) Apport de 2 photos.
e) Le paiement de la cotisation.(en 3 chèques maximum)
Article 4 - Exclusion
Selon la procédure communément admise, les cas sont détaillés dans l’Art 4 bis, peuvent déclencher une procédure d'exclusion.
Celle-ci doit être prononcée par une commission du respect de l’éthique des valeurs du club, convoquée par la saisine du bureau,
à une majorité des 2/3. La dite commission sera composée du bureau, des coachs. Seulement après avoir entendu les
explications du membre contre lequel une procédure d'exclusion est engagée. Le membre concerné pourra être assisté par un
représentant des joueurs.
Art 4 bis – Cas d’exclusion :
a) Non paiement de la cotisation
b) Absences répétées au training sans motifs cohérents et acceptables.
c) Non respect des conditions du contrat de location-vente des équipements.
d) Insultes, menaces et violences à l’encontre de joueurs, coachs, membres du bureau.
e) Lors des matchs et tout autre déplacement attitudes indignes (insultes, menaces, violences) à l’encontre de joueurs,
coachs, arbitres et public adverses.
f) Manquement à la probité (vols et malversation)
Article 5 – Démission, Décès, Disparition
Conformément aux statuts, le membre démissionnaire devra adresser sous lettre [simple ou recommandée avec accusé de
réception] sa décision au bureau.
Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une restitution de cotisation.
En cas de décès, la qualité de membre s'efface avec la personne, sauf dans le cas de nomination à titre de membre d’exception
(hall of fame du club).

Titre II : Dispositions diverses
Article 10 - Modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur de l'Association Sportive « PENDRAGONS » Football Américain est établi par le comité directeur.
Il peut être modifié par le comité directeur selon la procédure suivante et en début de saison :
Réunion extraordinaire des instances dirigeantes et modifications votées à l’unanimité.

