
RE§LEMENT IRITERIEUR DU LIHIOUX ESCRIME CLUB

1- fadhésion au Lirnoux Escrime Club irnplique l'approbation de son règlement
intérienr" Elle implique des droits et des devoirs.

2- fadhésion n'est effective qu'après présentation d'un certificat rnédical et du
règlernent de la cotisation annuelNe, non remboursable. Fossibilité de faire 3
chèques, encaissenrent en septernbre janvier et avril.

3' Âurun enfant rnineur ne s€ra inscrit sans autorisation parentale.

4- l-a responsahilité du club n'est engagée que lcrsque les parents ou le
reprÉsentant légal ont confiÉ l'enfant au Maitre d'armes ou à l'anirnateur
rcsponsahle du coutls, sur les lleux d'entrainement ou de ronuocation pour
une sorilpétition.

5- fabsence du Maître d'arnnes ou de l'animateur entraînant l'annulatlon des

cours §era annoncée par uoie d'affiche sur le lieu de l'entraînement, sauf cas

dE forte rnaleure. De rnême que l'absence Brolongée d'un licencié aux cour§
derra être signalée au club par téüâphone ou rnail.

& L'absence nÉpétÉe, non Iustifiée, d'un enfant fera l'obiet d'une information
aux parents ou au représentant légal.

7- Une bonne tenue, le respect des personnes et dul matériel sont demandés au
sein du Club. Tout membre se faisant rernarquer par une rnauvaise conduite
ou des propos [ncorrects, lors des entraînemeilts ou des déplacements,
pourrait être exclu termporairement ou définitiverment de la sestion apnès

concer&tion et décision consensuelle entre les rnembres du bureau et la
peËonne concernée.

8- En cas d'accident, il sera fait appel aux seruices d'urgence.

I [-es adhérents engagés en compétition devront, après un.arrêt maladie
supÉrieur à 3 sernaines, présenter un certificat les autorisant à reprendre le
spsrt"

10-l-es réparations du matériel personnel seront fasturées selon le tarif de notre
fournissenr srar site §UO I§CRIME ou ESCRI.IITE+ les frais de port. {Voir ses

tarlfs sur son site|

X.l-Les frais engagés par un bénévole pour le compte de l'association peuuent

être rernbonrrsês à celui-ci ou donner lieu à l'râtablissement d'une déclaration
de don si celui-ci rensnce au remboutsernent.


