
 

  

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

des 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

2020/2021 



 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Adopté en Assemblée Générale du 13 
juin 2020 BOXE ET CULTURE BAGNOLAISE 

Résidences RLF, bâtiment G3, 

831 Avenue du Commando Vigan Braquet, 

30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE. 

TEL : 06.43.13.40.11 

MEL : contact@boxeetculturebagnolaise.fr 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

2020/2021 

 

Rédaction : Patrick PROFETA Bcb_RèglementIntérieurActivitésSportives_2020.docx  

 

1 

TABLES DES MATIÈRES 
I. GÉNÉRALITÉS .................................................................................................................................................. 2 

II. ADHÉSIONS ..................................................................................................................................................... 2 

III. COTISATIONS .................................................................................................................................................. 2 

IV. DROITS DU MEMBRE ADHÉRENT USAGER ..................................................................................................... 3 

V. HORAIRES ....................................................................................................................................................... 3 

VI. DISCIPLINE ...................................................................................................................................................... 3 

VII. TENUE ........................................................................................................................................................ 4 

VIII. ACCIDENTS ................................................................................................................................................. 4 

IX. COMPÉTITIONS ............................................................................................................................................... 4 

X. AFFICHAGE ..................................................................................................................................................... 4 

XI. DONNÉES INFORMATIQUES ........................................................................................................................... 5 

 

  



 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Adopté en Assemblée Générale du 13 
juin 2020 BOXE ET CULTURE BAGNOLAISE 

Résidences RLF, bâtiment G3, 

831 Avenue du Commando Vigan Braquet, 

30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE. 

TEL : 06.43.13.40.11 

MEL : contact@boxeetculturebagnolaise.fr 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

2020/2021 

 

Rédaction : Patrick PROFETA Bcb_RèglementIntérieurActivitésSportives_2020.docx  

 

2 

I. GÉNÉRALITÉS 

L’Association intitulée BOXE ET CULTURE BAGNOLAISE créée le 08/05/1973 et dont la déclaration a été publiée 

au Journal officiel du 23/05/1973, a pour but de promouvoir et de développer les pratiques suivantes :  

• Boxe anglaise. 

• Kickboxing. 

• Self-défense. 

• Aéroboxe. 

• Handi-Boxe. 

• Boxe-Santé. 

• Renforcement musculaire et musculation. 

• CrossFit. 

• Boxe-Entreprises. 

• Boxe en milieu rural. 

• Coaching individuel. 

• Éducation physique en général. 

• Les mêmes activités en plein-air. 

• Et plus généralement toute autre opération pouvant se rattacher directement ou indirectement à 

l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. 

II. ADHÉSIONS 

Toute personne souhaitant adhérer au club en tant que « membre adhérent usager », client de l’association 

doit préalablement remplir un dossier d’inscription en ligne sur le site internet de l’Association comprenant les 

pièces suivantes : 

• Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive sur papier libre du médecin (sans 

compétition) ou sur un formulaire spécial accessible en téléchargement (avec compétition). 

• Une photographie récente. 

• Une photocopie de la carte d’identité du responsable légal et du mineur. 

• Le règlement de l’adhésion par carte bancaire uniquement (possibilité de régler en 3 fois). 

L’adhésion en cours d’année reste possible, au prorata des mois écoulés au jour de l’adhésion. 

Les dossiers d'adhésions doivent impérativement être complets à l'inscription. 

III. COTISATIONS 

Toute personne peut adhérer à l’Association et devient « membre adhérent usager » par le paiement d’une 

cotisation annuelle dont le montant est fixé en Assemblée Générale Ordinaire. 

La cotisation versée au club est définitivement acquise ; il ne saurait être exigé aucun remboursement en cours 

d’année pour quelque motif que ce soit, y compris en cas de démission. 
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IV. DROITS DU MEMBRE ADHÉRENT USAGER 

Par son adhésion, le membre adhérent usager bénéficie de deux séances d’entraînement hebdomadaire au 

cours desquelles le matériel suivant est mis à sa disposition : 

• Ring. 
• Sacs de frappe. 
• Matériel de musculation. 
• Tapis de sol. 
• Accessoires divers de sport. 

Les locaux et le matériel du club ne peuvent pas être utilisés en dehors des horaires prévus pour la saison 

sportive en cours, ni en l’absence d’entraîneur dûment qualifié. 

En application des statuts de l’association, par son adhésion, le membre adhérent usager ne peut prétendre à 

assister aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de l’association. Il n’a pas le droit de vote. Il ne 

siège pas au Conseil d’Administration. 

V. HORAIRES 

Les jours et horaires d’ouverture pour la saison sportive en cours sont annexés au présent document et affichés 

sur le site internet du club à l'adresse : www.boxeetculturebagnolaise.fr 

En cas de fermeture exceptionnelle, une information est communiquée par voie d’affichage à la salle de boxe, 

sur le site internet du club et par l’envoi d’un texto au membre adhérent usager. 

Le membre adhérent usager est tenu d’observer strictement les horaires de début et de fin de séance pour 

profiter pleinement de l’entraînement, lequel doit être suivi dans sa totalité, sauf cas exceptionnel. 

Le retardataire ne peut plus intégrer la séance, la porte de la salle de boxe demeurant fermée par mesure de 

sécurité. 

Sauf dérogation écrite, les mineurs sont accompagnés par une personne majeure dûment identifiée lors de 

l’inscription. Toute sortie de la salle est définitive. 

VI. DISCIPLINE 

Lors des séances d’entraînement, le membre adhérent usager doit respecter les consignes techniques, 

tactiques et pédagogiques délivrées par les entraîneurs. 

Le membre adhérent usager doit avoir un comportement respectueux vis-à-vis de ceux-ci, des autres adhérents 

et du matériel mis à sa disposition. En cas de manquement à ces obligations, le membre adhérent usager 

s’expose aux trois groupes de sanctions suivantes : 

• 1er groupe : mise à l’écart de la séance d’entraînement pour une durée de 15 minutes et signalement 
aux parents dans le cas d’un mineur. 

• 2ème groupe : exclusion des séances d’entraînement pour une durée d’une semaine. 

• 3ème groupe : exclusion définitive. 
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VII. TENUE 

Le membre adhérent usager est obligatoirement vêtu d’une tenue de sport pendant les entraînements. La 

tenue reste propre et ne comporte aucun signe distinctif d’appartenance politique, syndicale ou religieuse. 

Elle est à la charge financière de l’adhérent. 

Les piercings et les bijoux doivent être retirés avant la séance. 

Les équipements de protection suivants sont obligatoires pendant les entraînements et les compétitions et 

restent à la charge financière des adhérents : 

 Casque. 

 Protège-dent de couleur autre que rouge, rose ou orange. 

 Gants de boxe anglaise et mitaines de kickboxing. 

 Coquille pour les garçons. 

 Protège-tibias. 

Le manquement à ces obligations interdit l’entraînement du membre adhérent usager. 

VIII. ACCIDENTS 

Pendant les horaires d’entraînement et de compétition, les accidents liés strictement à une activité sportive 

proposée par le club sont couverts par son assurance en responsabilité civile. 

En aucun cas, la responsabilité du club ne saurait être engagée pour tout autre accident non lié directement à 

une de ses pratiques. 

Le membre adhérent usager autorise les entraîneurs à prendre toutes mesures utiles en cas d’accident, 

notamment le transport du blessé par les services de secours vers le centre hospitalier approprié. 

IX. COMPÉTITIONS 

L’acceptation du présent règlement implique que Le membre adhérent usager mineur soit autorisé par son 

responsable légal à participer aux différentes compétitions organisées pendant la saison sportive. 

À cette fin, il bénéficie des moyens de transports mis à disposition par le club pour se rendre aller et retour sur 

le lieu de la compétition. 

Une participation financière peut-être demandée en raison de l’éloignement du lieu de compétition et des 

moyens de transport engagés. 

X. AFFICHAGE 

Le présent règlement fait l’objet d’un affichage dans la salle de boxe et sur le site internet du club à l’adresse 

suivante : www.boxeetculturebagnolaise.fr 

http://www.boxeetculturebagnolaise.fr/
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XI. DONNÉES INFORMATIQUES 

Le membre adhérent usager est informé de la mise en place d’un système de traitement automatisé des 

données à caractère personnel dont la finalité est d’assurer la gestion des éléments suivants : Cotisations, 

bulletins, convocations, journaux, annuaire des adhérents, organisation des compétitions et facturation. 

Ces données collectées pour ce traitement informatique sont : Nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse, 

numéro de téléphone, adresse mail, poids ; taille, fréquence cardiaque. 

Le membre adhérent usager est informé de la prise éventuelle de photographies ou de vidéogrammes à 

l’occasion des entraînements ou des compétitions dont les droits sont susceptibles d’être exploités dans le 

cadre de la promotion du club. L’ensemble de ces photographies et vidéogrammes pourra faire l’objet d’une 

diffusion sur tous les supports de communication prévu par le club (presse, internet, calendrier, etc.) Les 

données ne seront pas utilisées, ni communiquées à des fins de prospection commerciale. Le membre 

adhérent usager est informé du caractère facultatif des réponses à apporter et du droit d’opposition d’accès et 

de rectification qu’il peut exercer auprès du Directeur Général du club, conformément à la loi informatique et 

liberté du 6 janvier 1978 modifiée. 

 

 Fait à Bagnols-Sur-Cèze, le 13 juin 2020 

LE PRÉSIDENT de L’ASSOCIATION    LE DIRECTEUR GÉNÉRAL de L’ASSOCIATION 

Clément PROFETA     Patrick PROFETA 

 

 

 

 

LE SECRÉTAIRE de L’ASSOCIATION    LA TRÉSORIÈRE de L’ASSOCIATION 

Christian MENARDO     Myriam PROFETA 

 


