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Règlement Intérieur 
 
Le règlement intérieur a été voté au Conseil d’Administration du 30 mai 2018.   
     
Article 1 : Adhésion 
 

• Chaque adhérent se verra remettre le règlement intérieur indiquant les droits et les devoirs 
de chacun. Son acceptation sera signée sur la fiche d’inscription. 

• Aucune adhésion ne sera validée sans le retour du dossier complet et signé par le licencié et 
par les parents si le licencié est mineur ainsi que le versement intégral de la cotisation. 

• Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé 
un remboursement en cours d’année en cas de démission, d’exclusion ou de décès d’un 
membre. 

• Le montant de la cotisation est défini suivant les catégories d’âge et de statut. Un tableau 
est établi chaque saison par le bureau directeur voté en Conseil d’Administration et adopté 
en Assemblée Générale. 

• Les frais de mutation sont à la charge du nouveau licencié. 
  
Article 2 : Comportement 
 
La cigarette, l’alcool, les stupéfiants et les produits dopants sont interdits au HBC2E dans le cadre 
sportif.  
Tout licencié doit se comporter d’une manière irréprochable tant sur le terrain que dans les 
tribunes et l’enceinte d’un gymnase. Le bureau directeur se réserve le droit de retirer la licence 
d’un licencié pour mauvais comportement. 
Lorsqu’un licencié est sanctionné avec un passage en commission de discipline fédérale, il devra 
s’acquitter du montant de l’amende et des frais s’y rattachant et/ou effectuer des tâches liées à 
l’activité handball. Tout cas de discipline sera étudié par le Conseil d’Administration.   
 

• Joueur 
Il doit participer régulièrement aux entraînements et aux matchs. Il doit  être à l’heure aux 
entraînements comme aux matchs, en cas d‘empêchement il doit avertir l’entraîneur en amont.  
Le licencié du club ne peut pas participer à un match, tournoi ou entraînement dans un autre club 
sans l’autorisation préalable écrite et signée par un membre du bureau sous peine de sanction. 
 

• Entraîneur 
Il doit être à l’heure  aux entraînements comme aux matchs. Il est responsable du comportement de 
son équipe ainsi que des formalités s’y rattachant. Il sera tenu responsable du matériel qui lui sera 
confié : maillots, ballons, véhicules …  
Il pourra être tenu responsable de toute amende pouvant être établie pour des motifs sportifs 
(forfait, non qualification de joueurs, feuille de match mal remplie…) 
S’il s’inscrit à une formation payée par le club il fera un chèque de caution qui sera encaissé s’il ne 
finit pas sa formation et ne la met pas au service du club la 2ème année. 
 

• Arbitre 
Il est responsable de ses arbitrages. Il devra s’acquitter des amendes s’y rapportant. 
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• Public 
Si le club est sanctionné pour le comportement du public et si les auteurs des troubles  sont 
reconnus, des sanctions pourront être prises par le Conseil d’Administration. 
 
Article 3 : Frais et dépenses engagés 
 
L’association a une gestion totalement désintéressée, non lucrative et ne fonctionne pas en cercle 
restreint.  
Les dépenses engagées après validation du trésorier par un de ses membres pour le fonctionnement 
de l’association sont remboursées sur justificatif ou font l’objet d’un abandon de créance au profit 
de l’association.  
 

• Déplacement des équipes  
Pour les équipes jeunes, les parents devront assurer les déplacements. 
Pour les équipes seniors  les déplacements se feront en véhicule personnel sauf pour les équipes 
évoluant au niveau national ou des minibus pourront être mis à disposition.  
 

• Déplacement dirigeants, parents, accompagnateurs 
Toutes les infractions au code de la route seront à la charge du contrevenant (amendes, retrait de 
points de permis…). 
 
Article 4 : Règles générales de diffusion de l’information 
 
Le club communique par mail, affichage, site internet et réseaux sociaux. 
 
En vertu de l’article 9 du code civil, aucune image (photo, vidéo) de tout licencié reconnaissable ne 
pourra être publiée sans l’autorisation écrite du responsable légal exerçant l’autorité parentale. 
Sous réserve d’accord, ces documents audiovisuels pourront être utilisés pour une diffusion sur le 
site du club et dans toute publication. 
 
Article 5 : Décharge de responsabilité 
 
L’association HBC2E décline toute responsabilité en cas de vol d’objets ou d’effets personnels 
pendant les temps des activités organisées.    
 
 
 
Fait à Eybens le  31 mai 2018 
 
Le président 
 
 

 


