
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 1     : formalités  
Les adhérents âgés de moins de 16 ans au 1° janvier de l’année d’activité en cours, 
devront avoir une autorisation parentale (à remplir lors de l’adhésion).
L’inscription  et  la  carte  membre  sont  nominatives  et  me  peuvent  bénéficier  à 
aucunes autres personnes.

Article 2     : cotisation  
Les adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle de 25 Euros pour les plus 
de 16 ans et 15 Euros pour les moins de 16 ans (le montant de la cotisation pourras 
être différent selon les activités).
Le  montant  de  la  cotisation  est  fixé  annuellement  par  l’assemblée  générale  sur 
proposition du conseil d’administration.
Le paiement se fait par chèque à l’ordre de l’association R-down.
Toutes cotisations versées à l’association est définitivement acquises. Il ne saurait 
être exigé un remboursement en cours d’année en cas de démission, exclusion, ou 
décès d’un membre.

Article 3     : exclusions  
Conformément à l’article 5 des statuts de l’association (consultable sur demande), un 
membre peut être exclu pour les motifs suivants :

- Matériel détérioré volontairement,
- Comportement dangereux,
- Propos désobligeants,
- Comportement non conforme avec l’éthique de l’association,
- Non paiement de la cotisation,
- Non-respect des statuts et du règlement intérieur,
- Manquement aux règles de sécurité.

Celle-ci  doit  être  prononcée par  le  conseil  d’administration,  réunis en assemblée 
générale extraordinaire après avoir entendu le membre contre lequel la procédure 
est engagée. 
Le membre sera convoqué par lettre recommandée avec AR quinze jours avant cette 
réunion. Cette lettre en comportera les motifs.

Article 4     : assurance  
Les sports de glisse comportant certains risques, une assurance complémentaire est 
fortement conseillée pour pratiquer ces activités.



Article 5     : les règles de sécurités sur le snowpark  
- Le port du casque est obligatoire,
- le port de la dorsale et fortement conseillées,
- Les enfants de moins de 12 ans seront acceptés que accompagné d’un adulte,
- Les patinettes, luges et accessoires sont interdits sur le snowpark,
- La priorité est toujours pour celui qui vous précède,
- Respecter les parcours de niveau (ne pas se surestimer), vous référez au plan,
- Il est interdit de s’arrêter ou stationner devant et derrière les tremplins, les modules.
- Il est interdit de traverser le snowpark 
- Il est interdit de remonter à pied par le milieu du snowpark,
- Les personnes étant à pieds doivent remonter sur les côtés du snowpark,

Article 6     : assemblée générale ordinaire  
Conformément  à  l’article  11  des  statuts  de  l’association  (consultable  sur  simple 
demande), l’assemblée générale ordinaire se réunis trois fois par an sur convocation 
du président et du comité de direction. Tous les membres peuvent y participer. Un 
secrétaire  de  séance  et  désigné  au  début  de  l’assemblée  il  recueil  les  votes 
s’effectués a bulletin secret, il et également chargé de rédige un procès verbal de 
l’assemblée générale. Les votes par procuration ou par correspondance sont interdit.

Articles 7     :  
Les  adhérents  assurent  d’avoir  pris  connaissance  du  présent  règlement  et  ne 
pourrais en aucun cas poursuivre en justice un des membres du bureau en cas de 
non respect du dit règlement

Signature de l’adhérent



Formulaire d’adhésion
Saison 2013 2014

Fait le : _______________________

Nom : _____________________________

Prénom : ___________________________

Date de naissance : ______/______/______

Adresse :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Téléphone :______/______/______/______/______

Mail :_____________________________________

Tarif adhésion : 25 Euros pour les plus de 16 ans
  15 Euros pour les moins de 16 ans

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et de l’avoir accepté. (Pour les 
mineurs âgés de moins de 16 ans, les parents doivent apposer leur signature)

Documents à renvoyer :
- Ce document signé
- Le règlement intérieur signé
- L’accord parental signé
- Une photo d’identité
- Votre paiement
- Une enveloppe timbré affranchie à l'adresse du titulaire de la carte

A l’adresse suivante:
Mr Arens Nicolas
2 rue du Général Roussel
90000 Belfort

Signature de l’adhérent



Autorisation parentale (1)

Je soussigné Monsieur / Madame…………………………………………………., demeurant 
au……………………………………………………………………………………………….. 
a……………………………………………………….………………………………………...
et représentant légal de l’enfant…………………………………………………………………
Autorise mon fils/ma fille à adhérer l’association R-Down et à pratiquer en son sein le ski ou 
le snowboard freestyle (2).

Signature du représentent légal

1 : vous pourrez demander un double à tout moment auprès de l’association
2 : Par nature les sports à sensations tels que le snowboard freestyle comportent des risques 
s’ils sont pratiqués en prenant des risques inconsidérés. Toutes les précautions doivent être 
prises pour se protéger (casque, dorsale, genouillères, etc…)


