
Conseils pour compléter votre adhésion aux Eagles et  

votre abonnement au Limoges CSP 

 
Imprimez un bulletin par personne. 

 
1) Bulletin d’adhésion aux Eagles :  

Complétez toutes les informations personnelles vous concernant : tous les champs sont obligatoires 

 

- Si vous êtes membre des Eagles depuis plus de 2 années consécutives  – cochez la case n° 1 

- Si vous êtes membre des Eagles depuis moins de 2 années consécutives  – cochez la case n° 2 

- Si vous ne faisiez pas partie des Eagles en 2010/2011 – cochez la case n°3 

- Si vous souhaitez faire un don  - cochez la case n° 4 

 

Indiquez votre taille de t-shirt 

Etablissez votre chèque à l’ordre de : FORCES AU CERCLE 

 

 

2) Abonnement au Limoges CSP :  

Etablissez votre chèque à l’ordre de : LIMOGES CSP 

  80 euros pour les nouveaux abonnés 

 

Joindre une photo d’identité 

 

 

Lisez le règlement n’oubliez pas de dater et signer votre bulletin d’adhésion.  

 

Rappel votre signature vous engage à respecter toutes les clauses du règlement intérieur. 

 

Assurez vous que vous avez mis dans votre enveloppe votre bulletin d’adhésion complété accompagné de 

votre chèque à l’ordre de FORCES AU CERCLE et du chèque d’abonnement au CSP à l’ordre du 

LIMOGES CSP.  

 

En aucun cas vous ne devez regrouper sur un seul chèque votre adhésion aux Eagles et votre 

abonnement au Limoges CSP 

 

Expédiez sous enveloppe timbrée ou déposez  votre enveloppe à :  

FORCES AU CERCLE – 48 rue Toulouse Lautrec – 87100 Limoges 

 

Vous recevrez par e-mail ou par message privé Facebook ou par SMS une confirmation de réception de 

votre demande d’adhésion et de réabonnement.  

 

Attention !!!! Le Président des Eagles se réverse le droit de refuser votre adhésion et vous contactera 

personnellement en cas de refus 

 

Pour tout renseignement complémentaire téléphonez au : 06 65 74 88 95 

 

Vous pouvez également vous procurer les bulletins d’adhésion aux Eagles et d’abonnement au Limoges 

CSP au siège des Eagles : 

  Bar Les Jardins du Stade – 3 rue de Bellac – 87000 Limoges 
  



 

Association Forces Au Cercle – Les Eagles – Supporters du Limoges CSP 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Les règles du présent règlement intérieur ont pour but de mettre en œuvre l’expression d’un comportement fait de respect mutuel, 

de loyauté et de fair-play envers et entre toutes les personnes, quel que soit leur statut, qui sont appelées à participer aux activités de 

l'Association, au sein de cette dernière ou lors de manifestations extérieures. Les règles s’appliquent sans discrimination, supporters et 

supportrices. Cette conception de l’esprit associatif induit également de la part de tous, le respect du matériel mis à disposition.  

Le règlement est affiché dans l’enceinte du siège du club et dans les bus, afin que nul n’en ignore le contenu. Faire partie de 

l’association Forces au Cercle – Les Eagles – implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 

Article 1 – Organisation 

 

Composition du Bureau :  

 

   le Président, 

   le Vice-Président, 

   le Secrétaire, 

   le Trésorier. 

 

Composition du Conseil d’Administration : 

 

 les membres du Bureau sont membres de droit, 

  20 membres élus. 
 

Tous les membres du Bureau, des Conseils d’Administration  doivent posséder une connexion internet. 

 

Le Président pourra missionner des membres actifs, non élus au Conseil d’Administration, pour effectuer des tâches au sein de 

l’Association. 

 

Article 2  

 

Le Président se réserve le droit d'accepter ou non une adhésion ou un renouvellement. 

 

Article 3 - Exclusivité 

 

Le membre ne peut appartenir à aucune autre association ayant le même but (sauf dérogation) : 

 

  association de supporters,  

  association parlant du CSP.  

Il s’engage à ne pas aider des sites Internet en concurrence avec "Les Eagles". 

 

Article 4 – Conditions d’accès aux tribunes "Eagles" 

 

  être abonné au Limoges CSP et membre  "Eagles" - tee-shirt Eagles obligatoire, 

  être membre "Eagles" - tee-shirt Eagles obligatoire, 

  sur invitation d'un membre du Bureau ou du Conseil d’Administration de l'Association Forces Au Cercle -   

   tee-shirt Eagles obligatoire au bout de 2 présences. 

 

Article 5 – Comportement  
 

Le supporter devra avoir un comportement exempt de tout reproche : 
 

  dans les tribunes, 

  dans les bus,  

  au bar.  

 



 

Article 6 – Supporter du Limoges CSP uniquement 

 

  le supporter "Eagles" est avant tout un supporter de basket que ce soit à Beaublanc, en déplacement, au 

   siège de l’Association ou dans son lieu de rencontre, 

  au stade de Beaublanc, aucune autre tenue que celle des "Eagles" n’est admise, 

  au stade, au siège et dans le bus, aucun chant pour ou contre une autre équipe que le Limoges CSP n’est  

   admis.  
 

Article 7 – Obligations du supporter 
 

Le supporter doit : 
 

 être debout dans la tribune pour applaudir, crier, encourager l’équipe du Limoges CSP, surtout dans  

   les moments les plus difficiles. La mission essentielle des supporters est d’être le 6
ème

 homme, 

 respecter nos dirigeants, nos joueurs et les arbitres, 

  respecter nos adversaires et leurs supporters aussi bien à domicile qu’à l’extérieur,  

  rester digne dans la victoire comme dans la défaite, conscient de l’importance de l’image qu’il projette sur le public, 

  bannir les insultes, rejeter toutes provocations et violences, 

  respecter les règles de sécurité mises en place dans l’enceinte de Beaublanc, 

  pour des raisons sanitaires, il est interdit de retirer son tee-shirt dans les tribunes,  

  rien jeter sur le terrain ni y pénétrer de lui même. C’est le Club et l'Association qui en subiraient les conséquences, 

  respecter son siège dans Beaublanc (ne pas monter debout dessus….), 

  respecter la place qui lui est attribuée, 

  respecter les opinions de chacun, 

  respecter toutes les consignes qui sont données par les membres du Bureau ou du Conseil d’Administration  

   de l’Association Forces Au Cercle, même verbalement en tribune ou en déplacement, 

   respecter le matériel mis à disposition par l'Association (grosse caisse, drapeaux, …). Tout membre qui  

    amène du matériel lui appartenant en est responsable et ne pourra réclamer aucun dédommagement en  

    cas de détérioration de celui-ci, 

  participer au mieux aux activités organisées par le Club des supporters (after match, barbecue, soirée…), 

  promouvoir au mieux l'Association Forces Au Cercle pour y amener de nouveaux supporters. 

 

.Article 8 – Déplacements 

 

  Pour pouvoir effectuer des déplacements avec les Eagles, il faut obligatoirement être adhérent de l’Association, 

 Lors des déplacements un service buvette est organisé dans le bus. Aucun autre alcool n’est autorisé.  

                 Si la buvette ne peut être mise en place l’alcool pourra être toléré (avec modération, n’en abusez pas). 
 

Dans le cas où un supporter ne respecterait pas ces consignes élémentaires, le président (en cas d'absence de celui-ci un 

membre du bureau) prendrait alors une sanction provisoire et en référera au Conseil d'Administration de l'Association. Il 

recevrait, s’il y a lieu, une sanction, qui, suivant la gravité des faits et des reproches, pourrait aller jusqu’à une exclusion de 

l’Association Forces Au Cercle – Les Eagles. Il serait ainsi interdit de tribune, de déplacement ou de tout autre activité organisée 

par l'Association. 
 

 

Le Président et le Conseil d’Administration de l’Association Forces Au Cercle - Les Eagles. 

  



 BULLETIN D’ADHESION   
FORCES AU CERCLE – LES EAGLES 

SAISON 2011/2012 
 

NOM : …………………………………………………………………….   

 

PRENOM : ………..……………..……………………………………… 

 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………. 

 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

TELEPHONE (fixe) : …………………………………….. TELEPHONE (portable) : …………………………….. 

 

EMAIL : …………………………………………………...  

 

 1 - Renouvellement : 14 € - 1 tee-shirt inclus (plus de 2 ans d’ancienneté dans l’Association) 

 2 - Renouvellement : 19 € - 1 tee-shirt inclus (moins de 2 ans d’ancienneté dans l’Association) 

 3 - Adhésion Nouveau Membre : 24 € - 1 tee-shirt inclus 

 4 - Membre Donateur : 50 € - diverses fournitures Eagles incluses    

 

TAILLE T-SHIRT : ………    

 

Par chèque à l’ordre de FORCES AU CERCLE 

 

 

ABONNEMENT CSP  

 
Abonnement pour la saison 2011/2012 - 80 euros  

Règlement par chèque à l’ordre de LIMOGES CSP 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le supporter EAGLES passe une convention avec l’Association Forces Au Cercle. Il 

reconnait avoir lu le règlement intérieur et s’engage à en respecter toutes les clauses.
 Date et signature (signature de l’adhérent ET des parents pour les mineurs) :                                       

«Lu et approuvé» 

 
 
 
 

 
LES SUPPORTERS CONSTITUENT LA FORCE D’UN CLUB S’ILS SAVENT ETRE  

PASSIONNES TOUT EN RESTANT CORRECTS ET RESPECTUEUX. 

 


