
SAISON 2014-2015

Les avantages :

• Réception par mail des infos importantes du Kop (infos sur les déplacements ou les tifos à 
venir, dates importantes, soirées …) 

• Remise sur les gadgets sortis par le Kop'cinelle
• Priorité pour les déplacements organisés en car. 
• Avoir accès au forum Cartés du Kop'cinelle 
• Être reconnu comme membre du Kop'cinelle

       0 Je suis mineur (autorisation parentale obligatoire à l inscription)

Merci de compléter le plus lisiblement possible le bulletin ci-dessous et de le remettre 
accompagné du montant de la cotisation de 5€ (chèque ou espèces) au siège du Kop

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

Nom : ….....................................
Prénom :...........................................
Date de naissance : …......../.........../...........
Adresse : …........................................................................................................................
Code Postal : …..................... Ville : …...............................................................................
Tel : …............................................
E-mail(bien lisible svp) : …..................................................................................................

        0   Je certifie avoir lu et accepte le règlement ci-joint

Nous vous remercions de l intérêt que vous portez au Kop'cinelle
Vous pouvez nous contacter à tout moment via notre E-mail ; kopcinelle22@gmail.com
                                             ou sur le forum : http://kopcinelle.forumdesfans.com/index.php

Règlement intérieur du Kop'cinelle

mailto:kopcinelle22@gmail.com
http://kopcinelle.forumdesfans.com/index.php


Art1 : Éthique

Le membre du Kop'cinelle s engage à tenir et développer une bonne image, aussi bien lors d un mach à domicile 
que lors d'un déplacement organisé ou en indépendant.. L'utilisation d artifices pyrotechniques est interdite dans l 
enceinte des stades et engage la responsabilité du membre qui en fait usage. Les responsables du Kop'cinelle ne 
pourront être tenus pur responsables auprès des autorités judiciaires, du comportement abusif d'un de ses 
membres.

Art2 : Idéologie :

Le membre du Kop'cinelle s' interdit toute prise de position présentant un caractère politique ou religieux par 
quelque moyens que ce soit lorsqu' il rencontre le groupe.

Art 3 : Communication extérieure

Le membre du Kop'cinelle s'engage a ne pas colporter de bruits fantaisistes qui pourraient nuire au groupe. Il 
s'engage à être, a tout moment, son ambassadeur tant en France qu'à l'étranger.
Lorsqu'il s'exprime à l’extérieur du groupe (plus particulièrement sur internet), le membre du Kop'cinelle 
s'engage :
-à ne divulguer aucune information interne relative à l'organisation des déplacements, aux projets en prévision, 
etc...
-à ne pas s'approprier le travail du groupe au delà de l'investissement qu'il aura consenti.
-à ne pas parler au nom du groupe, mais seulement en son nom (ses propos n'engagent que lui et il en sera tenu 
pour seul responsable).

Art 4 : Implication

Le membre du Kop'cinelle aide l'association par sa participation bénévole selon ses moyens : ventes de gadgets, 
création de bâches, de drapeaux ou de banderoles, prise de photos, etc....

Art 5 : Adhésion

L’inscription au Kop'cinelle est soumise au retour du bulletin d'adhésion (avec autorisation parentale pour les 
mineurs), au règlement d'une cotisation annuelle et à l'approbation du présent règlement daté et signé.

Art 6 : Cotisation

La cotisation permet d’être informe par mail et par le forum de l’actualité du Kop'cinelle et donne droit à une carte 
de membre, offrant une réduction et une priorité sur les déplacements ainsi qu'un tarif préférentiel sur certains 
articles, celle-ci est fixée à 5euros,

Tout membre qui ne respectera pas l'un de ces articles 1 à 3 cités précédemment pourra se voir averti, suspendu 
voir exclu du groupe selon la gravité de la faute commise.

Art 7 : Déplacements : 

Les déplacements organisés par le Kop'cinelle sont soumis aux règles de respect des moyens mis à disposition : 
bus, propreté, respect des chauffeurs. Tout membre qui ne respectera pas ces règles sera sanctionné. Pour les 
mineurs, chaque déplacements donne lieu à une autorisation parentale préalable obligatoire avant toute inscription 
définitive.

Nom : …..................................  Prénom : ….................................
Date/signature : 


