
REGLEMENT INTERIEUR 

Préambule : 

Ce règlement intérieur complète les statuts de l'association Badminton Club Santois, dont 
le siège est au 29 rue Paul Colette 59211 Santes et la pratique dans la salle avenue 
Niedernberg 59211 SANTES. 
Il s'applique obligatoirement à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. 
Il est disponible au siège de l'association et une copie sera affichée sur le tableau 
d'informations. 
Les dispositions du présent règlement doivent être interprétées à la lumière des statuts. 
En cas d'ambiguïté ou de contradiction, les statuts s'appliquent par priorité sur le 
règlement intérieur. 
Il précise les dispositions particulières et les quelques notions élémentaires permettant de 
garantir le bon fonctionnement de l'association. 

Section 1 – Règles de comportement : 

Article 1 : 
En toutes circonstances et afin d'entretenir une ambiance conviviale et détendue, la 
courtoisie et le respect sont de rigueur dans les échanges entre les adhérents. 
Article 2 : 
Dans tous les locaux utilisés par l'association, il est interdit de fumer. 

Article 3 : 
Les adhérents doivent se conformer aux règles et usages locaux et veiller à la bonne 
occupation et propreté des lieux. Une paire de chaussures de « Salle » est exigée pour 
garantir la propreté des lieux. 

Article 4 : 
Après chaque pratique sportive, il est exigé le rangement du matériel : filets, poteaux, … 
afin de rendre accessible la salle aux autres associations et donner la possibilité aux 
prochaines associations d’utiliser la salle dans de bonnes conditions. 

Section 2 – Fonctionnement de l'Association : 

Article 5 : 

Les activités se déroulent sous la responsabilité des bénévoles de l'association ou de la 
personne mandatée à cet effet. Ils ont seuls autorité pour l'organisation de l'activité, pour 
y mettre fin s'ils estiment que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. 
Ils peuvent notamment exclure immédiatement tout usager dont le comportement est 
contraire aux règles en vigueur dans l'association. 
Toute utilisation des locaux et du matériel de l'association en dehors des horaires prévus 
est strictement prohibée. 



 
 
Article 6 - Engagement des adhérents : 

Ils doivent se conformer aux consignes des bénévoles de l'association, notamment celles 
relatives à la sécurité. 
A défaut, la responsabilité de l'association est dégagée et l'association se réserve le droit 
d'engager des sanctions. 
Afin que chaque adhérent puisse pratiquer le badminton, les membres s'engagent : 

 à ne pas monopoliser un terrain en cas d'affluence ; 

 à pratiquer avec un adhérent quelconque ; 

 à respecter le matériel de l'association. En particulier, le rangement des poteaux devra se 

faire selon les instructions données par les responsables. 

 

Article 7 – Adhésion et droit d'entrée : 
 
Les adhérents doivent être adultes. 

Tout adhérent est libre de pratiquer le badminton en loisir. Les tarifs des cotisations pour 
l'année scolaire sont 

 Adultes  30€ 

 

Article 8 -  Créneaux horaires :  

 

Seuls les membres adhérents de badminton Club de Santes (sauf cas particuliers cités dans 

les articles 9) peuvent pratiquer le Badminton durant les créneaux horaires réservés à cet 

effet, et déterminés selon les modalités décidées par le Bureau du Club.  

 

 
Article 9 - Séances d'essais : 

 

Toute personne désirant s'essayer à la pratique du Badminton le pourra pour 1 séance  lors 
des créneaux de Badminton Club de Santes. Il devra ensuite adhérer pour poursuivre la 
pratique du Badminton au sein de Badminton Club de Santes. 
 
Article 10 – Assurance : 
 
L’association a souscrit un contrat de responsabilité civile. Les dommages corporels ne 
sont pas couverts, l’adhérent est libre de souscrire une assurance ou non à titre 
personnel. 
 




