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l' Ce rùgtemenü nra pour bal quc de flxcr qaelquac ràglcs de sevolr vlute , da

courtoisle eû dramablltté sur le taraln afln de malntenlr une cordlala amlllé '
La munlclpatlté , proprlétalre du terraln , garde un drolt de regard sur la
gesClon falte par le club.
Le terraln & laux es? ouvcrt à Coutes pêraonnêl munlcs de llcence eC ou de
carta dradhérent du ctub donû la ualldlté ralolnl l'excrclce entra deux
assembléee génératce , soll du ler octobrc au 3O septemhrc de l'année
suluante,
Sg;uts las soclétalres à tour de leur cotlsatlon pour l'exerclce pÉclté
sont adhérants ei da ce falt assurés à la IOUfiUELLE DEi §PORfltg
N" de oontrat t 9OO A OO 25gl ' N" dtt club 47§82.
2" Las cpeclatalarc sont souls rccponsablcc aa cas d'accldenls oa d'lncldent
Aucane ptatnûe ne aeta reçae aupràs du club eÛ ou de la commane
( volr panneau afrlché à l'cntrée )
3" Les membres dolvcnt dans la mesare de leurs posslbllllés apporler alde
aux membras du buteau pour l'entretlcn dcs tefialns da lcux locaux alnsl qut
lors des manlfestattons ludlqucc eû cordlales ûelles Çaa t nepaa otG.,.

4" Ld prlnclpat but de Passoclatlon éûant de réunlr des peraonnes dans un
sporî boule , tl lmportc quc chacun prcnne consclcnco qua scul un hon ecprlt
de groupc paut permelCrc da créer une amblanco amlcale et convlvlale.
5" Les mcmbtcs , adhétcnta oa sympalhlganls , sc dolvent dc se
comportar dfuna manlère courtolsc ct recpectueuoe à l'égatü de touû auîrc
adhérenû.
ô" Aucune dlscutlons à caractèrc pollîhue , raclste ou rellgleuse nc aeîa
tolérée .
7" îoules agreslons vanbales ou physlquet seront lmméüaCement clgnelécs
par an rappct à l,ordtc da ptésldent. Aptùs consullallon üe l'ensemhlc das
memhtcs du buteaa , lea sancûlons pourrunt aller
tucqutà l'exclusbtt eelut los madalllés de l'artlcle ô das clatuls
de la soclété .
8o bs équtpes , constltuéæ par un dcs memhtcs da bureau an partenarlaî
aüsc lcs louearc présanb na pourronC êtres modlllés qa'à la îln de la prcmlàt
partle ,
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