
 
 

 Kit d’adhésion 2018 
 

Rappel : les feuilles suivantes sont nécessaires et indispensables à toute nouvelle adhésion. 
 
Vous pouvez désormais vous inscrire en ligne en remplissant ce formulaire et en envoyant 
votre dossier par mail et en payant votre cotisation par espèces, chèques ou mandat. 

Toute inscription envoyée non complète ne sera pas retenue. 

Ce kit comprend: 
 

- La feuille d’inscription Janvier 2018/Décembre 2018 
- Le Règlement Intérieur 
- Le Code de Conduite 

 

IMPORTANT 
 

Il vous faut donc nous faire parvenir l’ensemble de ces documents (les dater et les signer) 
 

+ joindre un scan de votre carte d’identité ou une photocopie 
+ joindre une photo d’identité (facultative) 
+ Paiement de la cotisation en espèces, chèque ou mandat de 15€  
(à l’ordre de l’Association Salamandres -Airsoft) 

L’ensemble de ces documents est à transmettre à : 
 

j.lebay@numericable.com 
 

Ou par voie postale à : 

Chez Mr Le-Bay Jean Yves  
191 avenue du 8 mai 1945 76610 Le Havre 

 

 

Rappel : Veuillez bien lire le règlement intérieur, et surtout adhésion/cotisation 



 

Fiche d'inscription 2018 
 
 

Identité : 
 

Pseudonyme* : 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 

 
Correspondance : 

 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
Téléphone domicile : 
Téléphone portable : 
Adresse mail : 

 
Personne à prévenir si urgence + N° téléphone : 

 
 

Problème de santé particulier (allergies, médicaments régulier) : 
 
 
 

J’accepte la publication sur le forum de l’association des photos où j’apparais : OUI NON 
 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et du code de conduite et en accepter pleinement les termes. 

Fait le : à : 

 
Initiales : 

 
 
 

* Pseudonyme qui apparaîtra sur le forum de l’association 



 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ASSOCIATION 

 
Article 1 – Membres 

 

L'association comprend des adhérents (réguliers ou occasionnels) et des membres d’honneurs. 
 

Les adhérents de l’association, quels qu’ils soient, peuvent pratiquer l’activité Airsoft et peuvent participer à 
tous les projets de l’association sauf mention extraordinaire. 
Chaque membre régulier de l’association Salamandres-Airsoft possède un droit de vote pour élire le Bureau 
d’Administration et représente une voix quel que soit son statut. 
En cas d’égalité lors d’un vote, la voix du président est prépondérante. 
Les membres peuvent proposer des projets et les mener à bien avec l’accord préalable du Bureau de 
l’association. 

 
Article 2 - Adhésion - Cotisation 

 

Pour être adhérent, un bulletin d'adhésion doit être rempli et la cotisation doit être acquittée. 
Le montant de la cotisation est établi à 15 euros par an. Les cotisations sont dues pour une année courant du 
1er Janvier au 31 décembre, même si l'adhésion intervient en cours d'année. 

 

Lorsque l’inscription complète est reçue, le nouvel adhérent se voit informer par mail, message via le forum de 
l’association ou par courrier, de la pré-validation de son inscription. 
Il possède alors le statut « nouvel adhérent », qu’il gardera jusqu’à sa 3ème participation à une partie 
Salamandres-Airsoft. 
A la fin de cette période probatoire, après délibération et accord des membres du bureau de l’association, le 
« nouvel adhérent » pourra soit : 

 
- Voir sa candidature être validée, auquel cas il pourra si il le souhaite devenir « Adhérent régulier » et accédera 
à tous les avantages des membres de l’association. 

 

-Voir sa candidature être refusée, auquel cas l’un des membres du bureau lui remettra son dossier d’inscription 
complet (chèque d’adhésion compris). 

 

Les participants aux parties Salamandres-Airsoft n’ayant ni le statut « nouvel adhérent » ni le statut de 
« membres d’associations partenaires » seront alors désignés comme des « adhérents occasionnels ». 
Les adhérents occasionnels doivent s’acquitter d’un paiement obligatoire de 5 euros par participation aux 
parties Salamandres-Airsoft. 

 

Les membres d’honneurs correspondent aux membres des associations partenaires de Salamandres-Airsoft, 
aux membres non-joueurs, et aux membres donateurs. 
Les membres des associations partenaires, en fonction des accords entre associations, pourront être exempts 
de la cotisation obligatoire en cas de participation aux parties organisées par Salamandres-Airsoft. 



 

Nous rappelons qu’en conformité avec la loi française et à l’objet social de l’association, l’adhésion à 
l’association Salamandres-Airsoft est formellement interdite aux mineurs. 

 

Chaque adhérent s'engage à respecter les statuts, le règlement intérieur de l'association et le code de conduite, 
inhérent à la pratique de cette activité, dont une copie lui sera fournie. 
Mention en sera faite sur le bulletin d'adhésion. 

 

Article 3 - Responsabilité civile Association 
 

Salamandres-Airsoft souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et les dommages liés à 
l'activité associative. 
L'assurance de l'association ne couvre pas les dommages corporels ni les dommages matériels de ses membres 
adhérents et associés, ceux-ci étant normalement couvert par l’assurance Multi Risques Habitation vous 
concernant (voir ci contre) 

 
Article 4 - Responsabilité civile membres 

 

Chaque participant aux activités de l’association doit disposer d'une responsabilité civile personnelle, 
généralement inclue dans le contrat "multirisque habitation", pour couvrir les dommages provoqués par un 
non-respect des règles et usages de l’activité Airsoft ou par un acte grave, voire délibéré. 
Il pourra souscrire auprès de son assureur, à titre personnel, un contrat "individuel accident" s'il souhaite 
couvrir ses propres dommages. 

 
Article 5 - Activités sportives 

 

La pratique de l’activité ne pourra se faire qu'en étant adhérent occasionnel, permanent ou membres 
d’honneurs de l’association et à jour des cotisations. 
Pour promouvoir son activité, l’association pourra inviter des personnes extérieures à participer à ses activités. 
Une même personne ne pourra bénéficier que d’une invitation. 
Les activités sportives seront pratiquées sur les terrains mis à la disposition de l’association avec la présence 
d’au moins un membre du bureau, et selon le planning proposé par l’association. 

 

Tous les adhérents devront respecter le code de conduite régissant le bon déroulement des parties. 
 

Article 6 - Radiation des adhérents - Démission 
 

Le bureau de l’association pourra prononcer la radiation d’un adhérent régulier de l’association ou refuser la 
participation d’un membre occasionnel. 

 
La radiation peut être prononcée pour : 
- non-paiement de la cotisation 
- Infraction aux statuts, au présent règlement ou au code de conduite après délibération du bureau de 
l’association. 
- Tout adhérent peut démissionner quand il le désire. Les démissions ne peuvent donner lieu à remboursement 
de tout ou partie de la cotisation. 

 

Le refus d’une participation peut être prononcée pour : 
 

-Comportement dangereux, irrespectueux ou anti fair-play 
-Lanceurs non conforme au règlement intérieur 



 

Article 7 - Approbation et modifications du règlement intérieur 
 

Le règlement est établi et modifié par l’Assemblée Générale ordinaire de l’association. 
Le règlement intérieur a la même force obligatoire pour les membres que les statuts. 
Ce règlement intérieur doit être porté à la connaissance de tous les membres adhérents de l’association. 
Une signature de chacun des membres adhérents attestera qu'il en a pris connaissance. 

 
 

Article 8.4 - Vérification des lanceurs 
 

Les membres de l'association encadrant les parties (membres du bureau ou adhérent régulier) pourront à tout 
moment procéder au chronométrage des lanceurs utilisés par les joueurs. Le chronométrage sera effectué sur 
la vitesse moyenne de cinq essais de billes de 0.20 grammes pour préserver la plus grande objectivité possible 
de la mesure. 
Les lanceurs électriques utilisant le système automatique ainsi que les lanceurs de types « fusils à pompe » ne 
devront pas dépassés 350 fps. 
Les lanceurs manuels ou à gaz utilisant uniquement le « coup par coup » (snipe) ne devront pas dépasser les 
450 fps. 
Les lanceurs électriques bloqués mécaniquement en semi-automatique ne dépasseront pas les 400 fps. 
Les répliques de poing à gaz ou CO2 (GBB) ne devront pas dépassés les 350 fps. 

 

Dans le cas où un lanceur vérifié ne respecterait pas les normes de puissance prévues ci-dessus, le joueur sera 
invité à utiliser un autre lanceur ou s'en verra prêter un par l'association (si disponible). 
Dans l’impossibilité d’un prêt, le joueur ne pourra pas participer à l’activité. 
Le joueur concerné sera invité à mettre en conformité son lanceur qui sera à nouveau testé préalablement à 
toute nouvelle utilisation dans une partie organisée par l'association... 

 
En cas de non-respect des règles établies ci-dessus, l’adhérent occasionnel ou non peut risquer une exclusion 
définitive de l’association. 

 

Article 8.5 - Billes 
 

Les lanceurs utilisent des billes de calibre 6mm ou 8 mm ; Salamandres-Airsoft et ses adhérents prônent 
l’utilisation de billes «Biodégradables », plus respectueuse de l’environnement. Cette caractéristique est 
clairement mentionnée par les fabricants. 
L’utilisation de billes semi-bio et/ou de billes plastiques non bio est autorisée. 

 
Article 9 – Utilisation de moyens pyrotechniques 

 

Pour des raisons de sécurité et par respect des terrains qui nous sont prêtés, l’utilisation de pétards, de 
grenades airsoft explosives ou de toutes autres formes de moyens pyrotechniques artisanal ou non, est 
soumise à acceptation par l’un des membres de l’organisation ou du bureau présent lors des rassemblements. 

 
Les lance-grenades propulsant les billes par gaz (type M203 à gaz), les lance-grenades mécaniques (type M203 
mécaniques), et les grenades manuelles à gaz sont totalement acceptés. 

 

Date et initiales : 



 

 

CODE DE CONDUITE DE L’ASSOCIATION 
 
 

 

Préambule : 
 

Salamandres-Airsoft est une association de loisir dont l'activité met en scène des jouets ayant l'apparence 
d'une arme à feu et éventuellement des tenues de type militaires. 

 
Il nous importe d'éviter tout malentendu à ce sujet et de nous assurer que notre activité s'exerce dans le 
respect des lois françaises. La loi du 10 janvier 1936, relative aux groupes de combat et de milices privées est 
une loi de circonstance (cf. le contexte politique de l'époque), dont l'objet est de lutter contre les menaces que 
font peser les « ligues » sur la république. 

 

L'association ne constitue en aucune façon un groupe de combat ou une milice. 

L’association s'interdit de véhiculer toute idée politique et toute utilisation d'armement. 

Les parties sont organisées sur des terrains dont les propriétaires ont expressément donné leur accord pour 
l'exercice de l'activité. Elles n'ont jamais lieu sur la voie publique. 

 
 

Article 1. Sécurité 
 

Pour des raisons de sécurité, les joueurs ne devront en aucun cas retirer leur masque lors d’une partie avant 
que la fin de jeu n’ait été signalée même s’ils ont été éliminés. 

 

En cas de perte accidentelle du masque en cours de jeu, le joueur doit impérativement le signaler aux autres et 
mettre ainsi fin à la partie de manière temporaire jusqu’à ce qu’il ait remis son masque ou qu’il ait quitté le 
terrain. 

 

Tout joueur repérant une personne sans protection (promeneurs, autre joueur, etc.) doit de la même manière 
faire arrêter immédiatement la partie. 
Il est formellement interdit aux joueurs d’augmenter la puissance de leurs lanceurs de plus de 350 fps pour une 
utilisation automatique , et 450 fps pour une utilisation « coup par coup » exclusivement (la fonction 
automatique doit alors être désactivée). 

 
Il est obligatoire de remettre son lanceur en position sûreté entre deux parties. 

 

De même il est formellement interdit de viser une personne hors du cadre du jeu et pendant les phases de 
recharge. Le fait de visée la tête d’un joueur ne doit être qu’un cas exceptionnel. 
Dans tout les cas, il est demandé aux joueurs de viser en priorité les parties corporelles comprises entre le bas 
du coup et le bassin ainsi que les jambes. 

 
Au début de chaque partie organisée par l’association, un briefing sécurité sera mis en place. 



 

Il sera demandé à chaque participant une attention particulière lors de ces briefings. 
 

Il est formellement interdit aux joueurs de tirer à moins de 5m de distance. 
On utilisera dans ce cas une interjection claire pour préciser au joueur son élimination (un « out » « énoncé 

clairement suffira) 
 
 

Article 2. Fun et Fair-play 
 

L’airsoft est basé sur le fair-play et sur un bon état d’esprit de la part des joueurs. 
Ainsi, chaque joueur s’engage lorsqu’il participe à une partie à annoncer distinctement qu’il a été touché par 
une bille le cas échéant et à sortir du terrain au plus vite en signifiant clairement aux autres joueurs son 
élimination. 

 

Aucunes insultes ou comportements violents ne sera accepté lors de nos parties. 
 

Toute personne adhérente ou non, surprise ayant un comportement violent ou insultant sera exclue de la 
partie, et risquera la radiation de l’association. 

 
 
 

Article 3. Respect des lieux, des personnes et du matériel. 
 

Il est demandé aux joueurs de ne pas endommager le terrain sur lequel il pratique l’activité. 
 

Le respect de chacun s’impose même lorsqu’on a été éliminé de manière« outrageante » ou par un coéquipier 
ou à une distance réduite de manière accidentelle. 

 

Le matériel prêté par l’association ou un adhérent S-A doit être manipulé avec soin afin de prévenir des 
dégradations. 

 

Article 4. Comportement et Attitude. 
 

Compte tenu des conditions d'exercice de notre activité qui se pratique principalement en forêt, le port des 
tenues camouflées ou tenues de type militaire est toléré. 
Chaque membre est par ailleurs responsable de respecter les articles du Code Pénal correspondant. 

 
Par ailleurs, le bureau S-A demande à ses membres de veiller à ne pas créer de confusions dans l’esprit des 
Tiers. Ainsi, par respect des lois en vigueur, les joueurs sont priés de ne compléter leurs tenues qu’une fois 
arrivée sur l’aire de jeu et de transporter leur matériel en toute discrétion. 

 
 
 

Date et initiales : 


