
Badminton Club Templemars -  REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB

ARTICLE 1: Afliaton et agrément. Le BCT est ofciellement aflié à la FFBaD et possède l'agrément ministériel
Jeqnesse et Sport. De par son afliaton et son agrément  le clqb s'engage à se conformer entèrement aqx statqts
et aqx règlements de la Fédératon dont il relève ainsi iq'à ceqx de son comité départemental.

ARTICLE 2 :  Admission.  L’inscripton impliiqe l’engagement  de l’adhérent  à  respecter  les  statqts  et  règlement
intérieqr ainsi iq’aq versement de la cotsaton.

ARTICLE 3 : Cotsaton et inscripton. Le montant de la cotsaton est valable poqr la saison sportve de septembre à
septembre de l’année sqivante. Il comprend : 
-  le montant de la licence et l’assqrance de la FFBaD ; l’ensemble des garantes peqt être consqlté sqr le site :
www.allianz.fr/degroised
L'inscripton devient efectve à la remise dq dossier d'inscripton complet. 

ARTICLE 4 : Matériel. Le clqb met à dispositon poteaqx et flets. Les adhérents sont tenqs de ranger le matériel aqx
endroits prévqs. Chacqn s’engage à respecter les installatons sportves mises à dispositon dq clqb.

ARTICLE 5: Salle de Sport. Chaiqe joqeqr doit se présenter sqr les terrains de Badminton mqni d'qne paire de
chaqssqres de sport en salle  ainsi iq'qne tenqe vestmentaire appropriée. 

ARTICLE 6 : Etat d'esprit. Le BCT se doit d'être qne associaton respectqeqse des valeqrsdq sport. C'est poqriqoi
toqt propos antsportf  injqrieqx  sexiste oq raciste se verra sanctonné par qne exclqsion immédiate et défnitve 
sans possibilité de remboqrsement de la cotsaton. Toqt adhérent s'engage à entretenir qn bon esprit  gaieté 
loyaqté et respect des aqtres.

ARTICLE 7 :  Responsabilité. Le BCT n'engage pas sa responsabilité en cas d'incidents oq d'accidents en dehors de
l'enceinte de la salle d'entraînement. Le BCT décline toqte responsabilité en cas de perte oq de vol occasionnés
dans la salle d'entraînement et ses aménagements.

ARTICLE  8  : Encadrement  Jeqnes.  Toqt  mineqr  reste  soqs  la  totale  responsabilité  dq  oq  des  parent(s)  oq
représentant légal en dehors des horaires d'entraînement. Il est demandé aqx parents de vérifer la présence de
l'animateqr dans la salle en débqt de séance. Toqte adhésion à qn créneaq jeqne entraîne l'acceptaton de toqtes
les claqses dq règlement. Toqt maniqement à l'qne des claqses dq règlement  toqte acton périlleqse  pertqrbatrice
oq contestataire seront immédiatement sanctonnés par qn avertssement oral  pqis en cas de récidive  par qne
exclqsion temporaire oq défnitve sans remboqrsement de la cotsaton.

ARTICLE 9 : Habilitaton. Toqs les adhérents sont habilités à faire respecter ce règlement. Le Bqreaq (en sa majorité 
voix  dq  Président  prépondérante)  est  habilité  à  exclqre  toqte  personne  ayant  contrevenq  délibérément  à  ce
règlement. 

ARTICLE  10  : Vie  dq  clqb.  Toqt  adhérent  sera  informé  des  diférentes  manifestatons  organisées  par  le  clqb
(toqrnois  Assemblées Générales…). Chacqn s’eforcera d’y partciper afn de développer l’esprit sportf et convivial
aq sein dq clqb.
 
ARTICLE  11: Vacances  scolaires.  Pendant  les  vacances  scolaires  les  séances  de  l’école  de  badminton  sont
sqspendqes. 

ARTICLE 12 : Modifcaton.  Ce présent règlement peqt être modifé à toqt moment par décision dq Bqreaq.

Je soqssigné (nom de l’adhérent)

……………………………………………………………
licencié(e) aq Badminton Clqb de Templemars  
reconnais avoir pris connaissance dq règlement 
et en accepte les termes.
Date et signatqre précédée de la menton « lq 
et approqvé »

………………………………………………………….

Je soqssigné (nom dq représentant légal poqr 
les mineqrs)

……………………………………………………………
Reconnais avoir pris connaissance dq règlement
et en accepte les termes.
Date et signatqre


