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 RÈGLEMENT INTERIEUR      
 

 

But 
L’association a pour but de : 
- Faire découvrir et de promouvoir le jeu de Poker, d’initier et former de nouveaux joueurs, en menant des 

actions, activités favorisant sa pratique et de mettre en avant les valeurs de compétition et de convivialité du 
poker 

- Proposer à ses joueurs un cadre légal et officiel pour la pratique du poker 
 

Suite à la législation en vigueur, la pratique du poker ne sera en aucun cas, dans un but de gain financier. 
 
 

Admission et adhésion (article 5 des statuts) 
 

- Aucune personne mineure ne sera admise.  
- Les personnes désirant adhérer devront remplir un bulletin individuel d’adhésion.  
- Le règlement intérieur est remis à chaque nouvel adhérent.  
- L’adhésion au « Dreux Poker Club », entraine automatiquement l’acceptation sans réserve de ce règlement,  
de respecter les règles du poker et à respecter les décisions du responsable de chaque partie ou tournoi.  
- La personne souhaitant adhérer à l'association, a la possibilité de participer à deux soirées (vendredi soir) sans 
verser de cotisation. Au-delà, si la personne veut revenir, elle devra au préalable avoir signée une demande 
d'adhésion dûment remplie et versée sa cotisation. 
- Les points seront pris en compte au classement du championnat, seulement après avoir validé l’adhésion. 
- Le bureau se réserve le droit de refuser une demande d'adhésion. Toute absence de réponse, par lettre ou par 
courrier électronique sous un délai de 15 jours francs devra être considérée comme acquise. 
- L'association accepte les adhésions en cours d'année. Cependant, l'adhésion en cours d'année ne donne pas 
droit à une cotisation réduite.  
- L’adhésion est valable 1 an et renouvelable, du 1er septembre au 31 août. 
 
 

Qu’est-ce que l’adhésion  
 
- L’adhésion est pour vous, la garantie d’un accès aux services du club 
C’est un engagement du respect de notre charte qui vous permettra de bénéficier des avantages suivants :   
- accès au site complet de « Dreux Poker Club » et notamment aux résultats et aux classements officiel du club 
ainsi qu’à l’accès au forum privé. 
- Inscriptions anticipées aux événements du club en priorité permettant d'éviter les files d'attente. Vous pouvez 
ainsi vous inscrire, dans la limite des places disponibles, à certaines compétitions directement auprès du club 
par téléphone, mail ou courrier, ce qui vous permet de vous garantir l'accès à la compétition. 
- De pouvoir participer à diverses compétitions externes au club. 
- Des avantages auprès de nos partenaires (réductions et privilèges divers). « Dreux Poker Club » s'efforce de 
négocier avec tous les acteurs du poker des conditions préférentielles réservées aux licenciés et clubs affiliés. 
 
 

Cotisation  
 

- Les adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle. 
- Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le Bureau. 
- Le versement de la cotisation annuelle doit être établi par chèque à l’ordre de « Dreux Poker Club » ou par 
espèce (un reçu vous sera transmis).  
- Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Cet argent appartient à l'association, 
l’adhérent a décidé de contribuer à son existence, son activité et son développement par le paiement de cette 
adhésion qui prend la forme d'une cotisation. Il ne saurait être exigé un remboursement total ou partiel de cette 
cotisation en cours d’année en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre.  
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Renouvellement 
 
- Un adhérent voulant renouveler son adhésion pour la saison suivante pourra faire connaître sa décision à un 
des membres du bureau à partir le 1er juin de la saison en cours. Ceci lui permettant donc d'être prioritaire sur 
les nouveaux adhérents de septembre grâce à sa pré-inscription.  

 
 
Démission – Décès - Disparition  
 

- Conformément à l’article 6 des statuts, le membre démissionnaire devra adresser sous lettre (simple ou 
recommandée avec AR) sa décision au Bureau.   
- Un adhérent qui part de l'association de plein gré ne peut prétendre à la remise de sa cotisation annuelle.  
En cas de décès, la qualité de membre s’éteint avec la personne.  
 
 
Droit à l’image  
 

- En adhérant, le membre donne l’autorisation de la captation ou de la diffusion de son image lors de tous 
événements  organisés  par l’association et/ou lors de tous autres événements  en collaboration ou en rapport 
avec l’association, afin  d’être exploité, sans en faire un usage négatif ; mais de promouvoir l’association. Ce 
droit à l’image sera valide temps que « Dreux Poker Club » sera récépissé. 
 
   
Mesure de police  
 
- Il est interdit de fumer dans les locaux de l’association et autres salles mises à disposition de celle-ci.  
 
 
Conditions Particulières 
 
 Tout adhérent se doit de respecter les horaires des parties et tournois fixés par le bureau. 
 Tout joueur ne respectant pas l’heure limite d’inscription fixée par le Bureau, qui ne sera pas présent 

physiquement et qui ne se sera pas inscrit sur la feuille de présence ou qui ne se sera pas  présenter à 
l’organisateur du tournoi, ou d’avoir  prévenu préalablement l’organisateur de son retard, le joueur ne 
pourra plus prétendre prendre place au tournoi. 

 Un joueur ayant prévenu de son retard avant le tournoi, le club lui autorise un délai d’absente de 1 heure 
maxi, soit des 4 premiers niveaux. Si à l’issu de cette heure d’absence, ce joueur est toujours absent, il 
sera considéré officiellement absent de la soirée, le TD retira ses jetons de la table, éliminera se joueur 
du tournoi sans lui attribuer ses points potentiellement acquis (présence ou autre…).  

 Un joueur a le droit de quitter définitivement le jeu en cours de tournoi. Pour cela il devra avertir le TD. 
Par contre, ses jetons devront rester sur la table, jusqu’à son élimination par la structure. 

 A noter que se joueur absent, lorsqu’il est à tapis, il ne peut se défendre. Ses cartes seront brulées dès la 
fin de la distribution des cartes. 

 L’usage du téléphone portable n’est pas autorisé lorsque le joueur est en jeu. Celui-ci est considéré 
comme absent et est prier de se lever de la table afin de ne pas déranger les joueurs.  

 L’usage de baladeur musique, MP3 ou autres est autorisé à condition que celui-ci reste personnel et ne 
gène pas les autres joueurs. L’utilisation de haut-parleur est quand à elle strictement interdite.  

 Un joueur doit être assis à la table pour pouvoir prétendre entrer dans le jeu ; au cas contraire, le joueur 
est considéré comme absent « Sit Out » et se doit de payer ses Blinds.  
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Avertissements  ou exclusions  
 

Conformément à l’article 6 des statuts, un membre peut être exclu pour les motifs suivants :  
-  Tricherie,  
-  Enjeu financier  
-  Détérioration de matériel  
-  Comportement dangereux ou agressif  
-  Propos désobligeants envers les autres membres  
-  Comportement non conforme avec l’éthique de l’association  
-  Non-respect des normes juridiques en vigueur en France sur les jeux d’argent  
-  Non-respect des statuts et règlement intérieur  
-  Détérioration des locaux mis à disposition   
-  Lorsqu’un  joueur est considéré comme portant atteinte au jeu et/ou au déroulement du tournoi  
 
- Celle-ci doit être prononcée par le Bureau directeur,  après avoir entendu les explications du membre contre 
lequel une procédure d’exclusion est engagée, à une majorité de 50%. Le membre sera convoqué par lettre 
recommandée avec AR quinze jours avant cette réunion. Cette lettre comportera les motifs de la radiation. Il 
pourra se faire assister d’une personne de son choix. La décision de la radiation sera notifiée par lettre 
recommandée avec AR.  
 
 
 

Pénalités possible  
   

- A chaque tournoi organisé par « Dreux Poker Club », deux directeurs de tournoi seront désignés et auront 
pour mission de gérer l'organisation du tournoi, répondre aux questions et gérer les éventuels désaccords liés au 
jeu de poker lui-même. Ses décisions ne pourront pas être discutées. Cette fonction n'est pas nominative. Les 
directeurs de tournoi seront désignés parmi les adhérents.  
- Tout  joueur ne respectant pas ses conditions, pourrait avoir des pénalités infligé uniquement par les directeurs 
de tournoi.  
 

 * Lors d’un tournoi    
1e Pénalité : Avertissement verbal,  
2e Pénalité : Exclusion de la table pendant quelques Rounds de Blinds,  
3e Pénalité : Exclusion définitive du tournoi et impossibilité de jouer lors de sa prochaine présence à un tournoi.  
 

*Problème à répétitions  
1e Pénalité : Avertissement verbal, possibilité d’un conseil de discipline.  
2e Pénalité : Exclusion pour un tournoi (impossibilité de jouer lors de sa prochaine présence à un tournoi)  
3e Pénalité : Exclusion de  l’association pour une période votée par le bureau.  
4e Pénalité : Exclusion définitive de l’Association.  
   
.  
à Dreux, le     
 

 Le Président                                             L’adhérent 
            MENDES Pedro                                  (Lu et Approuvé) 
      

 
 

 
 
 
 

 
 


