
REGLEMENT INTERIEUR 

Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser le fonctionnement et de compléter les 
dispositions des statuts de l’association FOX ROLLER CLUB. 
 Ce règlement s’applique à tous les membres de l’association, ils s’engagent à le respecter. 

 ROLES DES RESPONSABLES DE SECTION 
 Les responsables de sections doivent être membres du Conseil d’Administration et sont 
nommés par le Conseil d’Administration. 
 Leur mission consiste : 

- A relayer les informations entre leur section et le Conseil d’Administration et le cas échéant 
avec l’entraineur. 

- A accueillir et gérer l’inscription de l’adhérent de leur section, 
- A organiser et gérer la vie de leur section (compétition, entrainement, évènement) 
- En la gestion des équipements et du matériel. 
 

 CONDITIONS D’ADHESION 

 Toute adhésion sera prise en compte à compter de l’inscription et du règlement via le site 
internet du club (foxroller.fr rubrique adhésion), ou à défaut à réception du dossier « papier » complet 
(fiche d’inscription, certificat médical et règlement). 
 Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise, sauf erreur dans le choix 
d’un tarif ou décision exceptionnelle du conseil d’administration (auquel cas le conseil décidera des 
moyens de remboursement et du montant à rembourser). 
 Aucun remboursement de cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d’exclusion, ou 
de décès d’un membre au cours de l’année. 
 Les cotisations des membres du conseil d’administration et des encadrants réguliers 
s’investissant dans la vie du club sont décidées en début d’année par le conseil d’administration, qui 
fixe la liste des bénéficiaires « encadrants réguliers ». 

Pour les nouveaux adhérents, il est possible de réaliser trois deux séances d’essai avant de 
confirmer son inscription au Club.  
 Cet essai ne pourra s’effectuer que sous couvert de leur assurance personnelle, la 
responsabilité du Club ne pourra nullement être engagée en cas d’accident. 
 Au-delà de deux séances, le futur adhérent devra être à jour de sa cotisation sous peine 
d’exclusion.  
 
 
 MINEURS 
 En dehors des horaires d’entrainements le mineur reste sous l’entière        responsabilité de 
son représentant légal.  
 Il est rappelé que le Club ne peut être tenu responsable de tout évènement survenu hors de 
la salle et/ou hors des horaires d’entraînement. 
 

 

 EXCLUSION 

 Toute exclusion est prononcée par le Conseil d'Administration pour les motifs suivants : 

• Non-respect des statuts et du règlement intérieur 

• Actes malhonnêtes envers l'association 

• Membre ayant subi des condamnations pénales. 

• Membre dont le comportement risque d'apporter un discrédit sur l'association 

  

 Peuvent déclencher une procédure d'exclusion : 

• Incident répété avec d’autres membres 



• Comportement dangereux 

• Propos désobligeants envers les autres membres. 

 

 Cette exclusion doit être prononcée par le conseil d’administration à la majorité des suffrages 

exprimés seulement après avoir entendu les explications du membre contre lequel une procédure 

d'exclusion est engagée. 

 L’adhérent contre lequel une procédure d'exclusion est engagée peut se faire assister par un 

membre de l'association de son choix. 

 
 

DISPOSITIONS DIVERSES 

  

 MATERIELS 

 Tout membre doit respecter et prendre soin du matériel, des équipements, du véhicule et des 
infrastructures mis à sa disposition. 
 Tout membre qui ne respectera pas ces règles pourra se voir demander une indemnisation 
des dommages causés et s’expose à une exclusion. 
 
 MINIBUS 
 Des dispositions spécifiques au minibus du club font l’objet d’un « règlement spécifique au 
minibus » disponible sur le site internet foxroller.fr dans la rubrique « prêt du minibus ». 
 

 COMMUNICATION, VIE « EN LIGNE » - REGLES DE CONFIDENTIALITE  

 Le Fox Roller Club est amené à collecter des informations personnelles concernant l’adhérent 
quand celui-ci adhère au club, notamment : nom, prénom, adresse postale, courriel... 
 Le club peut être amené à utiliser des photos ou vidéos de ses adhérents pour la 
communication de résultats dans les journaux, sur le site internet, sur les réseaux sociaux, pour sa 
promotion, la recherche de sponsors… 
 Ces informations sont utilisées dans le cadre de notre communication avec l’adhérent, et sont 
nécessaires à la prise de la licence auprès de la Fédération Française de Roller et Skateboard 
(FFRS). 
 Ces informations sont à l'usage exclusif du Fox Roller Club et de la FFRS et ne seront en 
aucun cas transmises à d'autres tiers sans l’accord préalable de l’adhérent. 
 Tout adhérent ne souhaitant pas figurer sur les documents publiés par le club, ou  souhaitant 
voir supprimer son image sur une communication du club doit en faire la demande par écrit au/à la 
président(e). 
 
 Le club dispose de plusieurs comptes officiels représentant le Fox Roller Club sur les réseaux 

sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Tik-Tok, …), validés par le conseil d’administration. Du fait de 

l’aspect particulièrement sensible et exposées des publications sur ces plateformes et sur internet en 

général, les adhérents se doivent de respecter sur les comptes du Fox Roller les règles et bonnes 

pratiques en matière de respect des droits d’auteur, du droit à l’image, de la vie privée et de la 

confidentialité des données personnelles d’autrui, de respect d’autrui en général (y sont notamment 

interdit les propos discriminatoires, d'incitations à la haine, de menaces, de harcèlement ou d’insultes 

à caractère racial, ou la diffusion de fausses informations). Tout propos ou comportement ne 

respectant pas ces bonnes pratiques ou ne respectant pas le présent règlement intérieur en général 

sera supprimé et l’adhérent pourra faire l’objet d’une exclusion de l’association.  

 Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (art. 39 et suivant 
de la loi du 6 juillet 1978 modifiée), l’adhérent dispose d'un droit d'accès et de rectification des 
données le concernant en en faisant la demande au/à la président(e). 



 
 VIE DU CLUB 
 Chaque adhérent se doit d’avoir une attitude de respect, d’écoute et de dialogue envers les 
divers responsables de section, les autres adhérents, les partenaires, les équipes adverses, les 
entraîneurs,  les arbitres, le public.  
 Il doit adopter un comportement responsable sur le terrain et au sein du Club, faire preuve de 
tolérance et d’ouverture d’esprit, véhiculer les valeurs du sport, représenter l’esprit du Club. 
 L’adhésion au Club implique l’assiduité aux entraînements et aux matchs mais également la 
participation à la mise en place et au rangement du matériel, aux transports, au besoin à 
l’encadrement ponctuel d’une équipe (arbitrage, coaching…). 
 Il est indispensable également que chaque adhérent participe de manière active à la vie du 
Club en mettant ses compétences à disposition, durant la saison, sur un événement ponctuel...  
 Il a le droit d’adhérer à l’Association, le droit de la quitter, le devoir de participer à sa vie. 
 
 ENGAGEMENT REPUBLICAIN 

Dans le cadre de la loi du 24 avril 2021 confortant le respect des principes de la République, 
tout membre du FOX ROLLER CLUB s’engage à respecter sans restriction les 7 principes décrit dans 
le contrat d’engagement républicain : 

• respect des lois de la république 

• liberté de conscience 

• liberté des membres de l'association 

• égalité et non-discrimination 

• fraternité et prévention de la violence 

• respect de la dignité de la personne humaine 

• respect des symboles de la république 
Le contrat d’engagement républicain complet signé par l’association est disponible à l’adresse : 
http://www.foxroller.fr/doc_adhesion/contrat-dengagement-republicain-FOX-ROLLER.pdf  
 
 

 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 Le règlement intérieur de l’association FOX ROLLER est établi par le Conseil d’Administration 
et approuvé par l’Assemblée Générale conformément à l'article 20 des statuts. 
 Il peut être modifié par le conseil d’administration.  
 Le nouveau règlement intérieur sera publié sur le site internet et consultable par toute 
personne. 
 
 A Angoulême 

 Le 04 Octobre 2022 
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