
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

But de l’association :  la pratique de l’athlétisme en stade ou salle, du jogging, des courses hors
stades, des randonnées et l’organisation d’épreuves sportives.

Article 1     : Adhésion  

Tout adhérent à l’association Longeville Athlétic Club (LAC) doit être à jour du paiement de sa
cotisation annuelle et s’engage à respecter ce règlement intérieur.
Il s’engage également, dans la mesure du possible

✔ A prendre part à la vie du club
✔ A participer aux entraînements
✔ A s’engager à toutes les compétitions avec le maillot du LAC sous le nom du LAC
✔ L’adhésion des mineurs est de plus assortie de l’autorisation parentale suivante :

« J’autorise, ou n’autorise pas mon enfant à se déplacer par ses propres moyens ».
Les   entraîneurs   reçoivent   les   enfants   adhérents   uniquement   aux   horaires   prévus  :  les
parents   sont   tenus   de     remettre     à   l’entraîneur   leur   enfant   à   chaque   entraînement   et   
compétition, ils s’engagent également à    venir le chercher    à l’horaire de fin d’entraînement   
ou de retour des sorties.

Je permets aux dirigeants du club ainsi qu’aux bénévoles aidant au fonctionnement des activités, à
déplacer mon enfant avec des véhicules personnels, de location ou par un organisme de transport
lors des compétitions, entraînements et sorties sportives.
J’autorise les dirigeants à prendre toutes dispositions médicales en cas d’urgence y compris lors des
déplacements. »

Article 2     : Informatique et liberté / Droit à l’image   

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les adhérents disposent d’un droit
d’accès et de rectification aux données personnelles les concernant.
Par notre intermédiaire, chaque adhérent peut être amené à recevoir des propositions d’autres
sociétés ou associations. Il peut le refuser par courrier électronique en nous indiquant ses nom,
prénom et adresse.
Concernant  le  droit  à  l’image,  chaque  adhérent  et  personne  accompagnante,  autorise
expressément le LAC ainsi que leurs ayants droits, tels que partenaires, partenaires associatifs et
média, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître.
Chaque adhérent accepte aussi la possible réutilisation de ces images et /ou vidéos, qui auront été
prises, sur tous supports y compris les documents promotionnels et /ou publicitaires pour le LAC,
et ce, sans aucune contrepartie financière.

Article 3     : Contrôle médical  

Conformément aux articles L.231-2 et L.231-2-2 du Code du Sport, les personnes qui demandent
une licence,  à l’exclusion des non-pratiquants (licence athlé encadrement), doivent produire :
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✔ L’original  du certificat médical  de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en
compétition de moins de 3 ans pour toutes licences athlétisme.

Ce  certificat  médical,  établi  par  un  médecin  librement  choisi,  doit  être  délivré  suivant  la
réglementation en vigueur et être daté de moins de trois mois au moment de la prise de licence.

Article 4     : Assurance sportive et licence  

Chaque  adhérent  adhère  sous  forme  d’une  licence  FFA.  Après  une  séance  de  découverte
éventuelle,  il  doit  impérativement  fournir  le  bulletin  d’adhésion,  le  certificat  médical  et  le
règlement de la cotisation annuelle,   ce règlement intérieur lu et signé  , sans quoi le LAC refuse les  
entraînements de cet adhérent, et adresse un courrier mail.
L’assurance est comprise dans la licence.
Les entraînements sont réservés aux adhérents du club, remplissant les conditions de paiement et
de certificat médical, aux horaires et lieux définis chaque année.

De plus, chacun respecte l’usage des infrastructures selon les règles établies par la commune
✔ utiliser les poubelles avec tri
✔ veiller à éteindre les lumières et chauffage en quittant les locaux
✔ laisser les vestiaires dans un état de propreté satisfaisant en fin d’utilisation (balais, pelles

et raclettes sont mis à disposition dans chaque vestiaire)

Le LAC a souscrit une assurance responsabilité civile pour ses dirigeants et bénévoles auprès de
l’APAC-MAC.

Article 5     : Rôle du bureau  

✔ organiser  des  épreuves  d’athlétisme,  des  courses  hors  stade,  directement  ou  par
convention

✔ organiser la vie interne du club
✔ s’assurer du respect du règlement intérieur
✔ déterminer les objectifs sportifs
✔ établir un calendrier des courses et compétitions
✔ inciter au respect des règles morales et sportives
✔ établir un budget et veiller à sa bonne exécution
✔ rechercher des partenaires et mécènes pour les manifestations du club
✔ le LAC est un club associé à l’Ouest Vendé Athlétisme (OVA) dont le siège sociale est à

Brétignolles (85) (participation au comité directeur, les adhérents peuvent utiliser les cars
de l’OVA pour se rendre en compétitions)

Article 6     : Licences  

Les licences sont prises par le LAC auprès de la Fédération Française d’Athlétisme
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Article 7     : Litiges  

Conformément  aux  statuts,  le  bureau  est  le  seul  juge  de  tout  litige  non  prévu  au  présent
règlement.

Article 8     : Règlement  

Le règlement intérieur est consultable sur le site internet du LAC : longevilleathleticclub.fr
qui doit :
être lu, approuvé et signé par l’athlète et son représentant légal lors de son adhésion.
Le présent règlement intérieur ne peut être modifié que par l’assemblé générale sur proposition
du bureau.

Le présent règlement intérieur a été adopté lors de l’assemblée générale du 07 juillet 2019

Je reconnais avoir lu et compris le présent règlement,
Signature athlète                                                                                                       Signature parent(s)         
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