
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

Article 1 : Cotisations et adhésions 

 

Cotisation :  

Les membres actifs doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. 

Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil d'administration.  

Le versement de la cotisation annuelle doit être établi par chèque à l'ordre de l’association. 

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 

remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission, d'exclusion, ou de décès 

d'un membre. 

 

 

Adhésions de nouveaux  membres: 

Les personnes désirant adhérer devront remplir un bulletin d’adhésion, et un questionnaire. 

Cette demande doit être acceptée par le bureau. A défaut de réponse dans les 15  jours du 

dépôt du bulletin d’adhésion, la demande est réputée avoir été acceptée. 

Le règlement intérieur à jour est remis à chaque nouvel adhérent (membres actifs). 

Les statuts sont disponibles sur demande du nouvel adhérent (membres actifs). 

 

 

Article 2 : Déroulement des entrainements et du championnat : 

 

La saison se déroule sur une année scolaire et prend fin le 30 juin. 

Les entrainements et le championnat ont lieu chaque vendredi, à la maison des associations, 

sis,  2 bis place de Touraine, 78000 VERSAILLES.  



Un calendrier est disponible sur le site Internet du VTHE. 

 

L’inscription au championnat live (freeroll mensuel) est strictement réservée aux adhérents de 

l’association. Elle se fait exclusivement auprès d’un membre du bureau lors des entrainements 

des vendredis, un manuel est prévu à cet effet. 

L’inscription aux entrainements du vendredi est strictement réservée aux adhérents de 

l’association. Elle se fait sur le forum de l’association, au plus tard à 17H00 le jour même de 

l’événement. 

Si l’inscription n’est pas faite dans ces délais, les membres du bureau, peuvent refuser 

l’inscription de l’adhérent. 

Les événements débutent à 19h30 précise, les adhérents doivent se présenter à partir de 19h, 

pour la mise en place du matériel dans la mesure du possible. 

 

Article  3 : Exclusions et sanctions : (En live et sur le forum de discussions) 

 

Règle 1: Ne pas tricher, Respecter les règles définis par les directeurs de salle et/ou de 

tournois. 

Règle 2: Respecter le matériel. 

Règle 3: Respecter les autres joueurs. 

Que ce soit comportement dangereux, propos désobligeants envers les autres membres, ou 

comportement non conforme avec l’éthique de l’association. 

Toute agression, quelle soit verbale ou physique, nuisant au respect d’autrui sera sévèrement 

sanctionnée.  

Des avertissements seront notifiés par le bureau, par lettre, si un des membres ne respecte pas 

les règles définis ci-dessus.  

Au bout de 3 avertissements, la sanction d’exclusion doit être prononcée par le bureau, le 

conseil d’administration. Cette décision de la radiation sera notifiée par lettre. 

Aucune restitution de cotisation n'est due au membre exclu de l’association. 

 

 

Article 4 : Démission –Disparition 

 

Conformément à l'article 9 des statuts, le membre démissionnaire devra adresser sous lettre 

simple sa décision au bureau. 

Le membre n’ayant pas réglé sa cotisation annuelle dans un délai de 1 mois à compter de la 

date d’exigibilité sera considérée d’office comme démissionnaire. 

Aucune restitution de cotisation n'est due au membre démissionnaire.  


