
 
 

Règlement intérieur de l’association Auto Jap Passion 
 

 

ARTICLE 1 – Conditions d’admission. 

 

L’association est ouverte à tout amateur de voiture japonaise.  

L’inscription se fait auprès d’un des membres du bureau selon les modalités définies dans les statuts. 

 

Seules les personnes ayant adhérée à l’association pourront bénéficier des remises accordées par 

nos partenaires. 

 

 

ARTICLE 2 – Inscription et radiation. 

 

a) Inscription. 

L’inscription en tant que membre de l’association nécessite une cotisation annuelle non 

remboursable afin de financer ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de l’association.  

 

 

B) Radiation. 

La qualité de membre se perd par : 

- La démission 

- Le décès 

- Le non-respect d’un membre envers un autre membre peut entraîner une exclusion définitive 

- La radiation prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation ou pour 

motif grave 

 

Le non-règlement de la cotisation, au plus tard 1 mois après la date anniversaire d’inscription, sera 

considéré comme une démission. 



ARTICLE 3 - Les ambitions de l’association. 

 

 

Les buts et projets de l’association sont les suivants : 

 
- Organiser des rassemblements mensuels. 
- Organiser des sorties diverses  
- Fournir aux membres de l’association des remises chez nos différents partenaires. 
- Entretenir entre les membres des relations d’amitié. 
- Organiser au moins un événement exceptionnel une fois par an. 
 
 
ARTICLE 4 - Règles de bonne conduite. 
 
 
- Lors des rassemblements et des déplacements en groupe, il ne sera toléré aucun écart de conduite 
pouvant être considéré comme étant dangereux. 
- Le code de la route doit être respecté, l’image de l’association dépendant de la conduite de ses 
adhérents. 
 
 
ARTICLE 5 - déclin de l’association. 
 
 
L’association Auto Jap Passion décline toute responsabilité dans les situations suivantes: 
- run non autorisés 
- bagarre 
- vol 
- dégradation du véhicule 
- contrôle de police concernant toutes substances illicites & ou alcool 
- véhicule dont les papiers ne seront pas en règle 
- non-respect du code de la route qui entrainerait amende avec ou sans retrait de points 
 
 
 
Lors des sorties en groupe, l’association vous demande le respect des lieux et des organisateurs. 


