
AA..RR..SS..BB..            
Association des Retraités Sportifs Belverins                     

affiliée à la F.F.R.S. 

aaggrrééee  JJeeuunneessssee  eett  SSppoorrttss                                                                                                 REGLEMENT  INTERIEUR                                                                               

  

 
Article 1 :      Les adhérents paient une cotisation annuelle dont le montant est fixé à l’Assemblée Générale  pour 

une période comprise de septembre à fin Août de l’année suivante. En contre partie, ils reçoivent une 

licence délivrée par la FFRS (Fédération Française de la Retraite Sportive) . 

                     Les personnes ne pratiquant pas d’activité sportive recevront une carte de membre de l’ARSB pour 

l’année en cours. 

 

Article 2 :   Tous les membres de l’ARSB licenciés FFRS ou non peuvent participer aux discussions et décisions 

du Club lors de l’A.G. Seuls les licenciés sont membres du CODERS 

 

Article 3 :   Tout adhérent au Club peut (sous sa responsabilité) et dans un esprit d’ouverture, inviter 

occasionnellement des personnes extérieures au Club en prévenant la Présidence ou le responsable 

d’activité .  

                   Les invités ne peuvent en aucun cas prétendre à l’assurance qui couvre le licencié dans le cadre de son 

activité, mais devront s’assurer que leur propre responsabilité civile puisse couvrir  les risques encourus. 

 

Article 4 :   En référence à l’article 8 des statuts, les démarches faites au nom du Club auront été décidées au 

préalable par le Comité Directeur et approuvées par la Présidence. 

                   Les achats de matériel concernant les diverses activités du Club sont propriété de l’ARSB. Ils doivent 

être décidés en commun accord avec les utilisateurs et avoir l’approbation du Comité Directeur et de la 

Présidence.  

                  Toute facture n’ayant pas reçu l’accord préalable ne sera pas remboursée.  

 

Article 5 :   Tout don de matériel pour les différentes sections du Club ou pour l’aménagement des salles 

deviendra propriété du Club et sera inscrit dans son inventaire. 

                   Les réparations de matériel appartenant au Club se feront en collaboration entre les utilisateurs et les 

responsables d’activités avec l’accord du Comité Directeur et de la Présidence. 

                   En ce qui concerne les prêts de matériel ; une demande écrite devra être formulée auprès de la 

Présidence en indiquant la date, le détail et l’usage de ce matériel. 

 

Article 6 :   Les adhérents pratiquant leur activité sportive sont tenus de respecter les règles de sécurité 

préconisées par le responsable d’activité.  

                   L’usage de chaussures de sport est obligatoire pour l’accès aux salles de Gym. Basket, Tennis 

 

Article 7 :   Tous versements effectués pour adhésion ou participation aux loisirs ne seront pas remboursés, sauf 

cas de force majeure soumis à l’approbation du Comité Directeur. 

 

Article 8 :   Site Internet et droit à l’image : L’ARSB possède un site internet sur lequel figurent des photos 

d’adhérents dans le cadre des activités du Club. 

 Les adhérents du Club lors de leur inscription autorisent l’ARSB à faire usage de ce droit à l’image. En 

contre partie, le Club s’engage à n’utiliser les photos ou film que pour la promotion de ses activités. 

 

Article 9 :   Adresses e-mail : Les adresses e-mail qui nous sont communiquées lors de l’inscription au Club ne 

seront utilisées que pour les informations relatives à l’activité du Club. Le protocole de diffusion BCC ou 

CCI sera strictement utilisé, permettant ainsi de respecter la vie privée de chaque adhérent.  

 

Article 10 :  Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’association dans le cadre 

de ses statuts. Il peut être modifié par le Comité Directeur en cas de nécessité et soumis à l’approbation de 

l’ Assemblée Générale. 

 

Article 11 :  Comme toute association, l’ARSB est un Club  neutre. Nous devons y trouver : amitié, sympathie et le 

plaisir d’être ensemble. 

     

 


