
 

 

 

 

 

 

Règlement intérieur de l’association Pau triathlon 
 

 

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les principaux droits et devoirs des adhérents à l’association 
Pau triathlon. Il est conforme aux statuts de l’association fournis en annexe 1. 

Article 1 – Champ d’application 
Le présent règlement intérieur est transmis à l’ensemble des adhérents à l’association ainsi qu’à chaque nouvel 
adhérent. Il s’applique à tous les adhérents. Les dispositions du présent règlement intérieur doivent être interprétées 
à la lumière des statuts de l’association. En cas d’ambiguïté ou de contradiction, les statuts s’appliquent par priorité 
sur le règlement intérieur. 

Article 2 – Modalités de prise de licence 
Les conditions citées à l’article 3 des statuts de l’association s’appliquent. La licence ne sera validée qu’après la 
remise des documents suivants : 

• Le formulaire club, 
• la demande de licence datée et signée, 
• le certificat médical, 
• le règlement de la cotisation, 
• l’acceptation du présent règlement intérieur daté et signé y compris par le représentant légal pour les 

mineurs), 
• l’autorisation parentale datée et signée pour les mineurs. 

Pour les nouveaux adhérents du pôle jeunes, une évaluation de natation pourra éventuellement être réalisée afin de 
s’assurer de l’aptitude du demandeur. 

Article 3 – Droits et devoirs des adhérents 
Les adhérents s’engagent, lors de l’adhésion, à respecter le règlement intérieur, à respecter les locaux utilisés et le 
matériel fourni le cas échéant. Ils sont tenus de respecter les consignes de sécurité données par les bénévoles. Ils 
s’engagent à ne pas entraîner de préjudice moral ou matériel à l’association ou aux autres adhérents, y compris 
après l’avoir éventuellement quitté. Ils s’engagent à ne pas porter atteinte à autrui par des propos ou des 
comportements inappropriés. 

Les adhérents peuvent participer à l’ensemble des rendez-vous et des activités proposés par l’association, dans la 
limite, le cas échéant, du nombre de places disponibles. Ils ont le droit et le devoir de participer aux assemblées 
générales ou de s’y faire représenter pour y voter. Ils sont également éligibles au comité de direction si leur cotisation 
est à jour. 

Les adhérents s’engagent à être suivis médicalement de manière régulière afin de pratiquer en toute sécurité. Le 
recours à tout produit dopant, légal ou non, est proscrit au sein de l’association, qu’il s’agisse des compétitions 
comme des séances d’entraînement. En cas de prescription médicale, l’adhérent ou son représentant légal devra 
valider auprès d’un médecin labellisé que les médicaments prescrits ne figurent pas sur la liste des produits illicites. 
Tout compétiteur contrôlé et démontré positif sera entendu en commission de discipline et sera exclu. 



Les adhérents doivent respecter les modalités d’engagement sur les compétitions selon les modalités prévues par 
l’organisateur et dans les délais convenus. 

La participation aux compétitions implique de porter les couleurs de l’association et de respecter les règles, les 
adversaires, les arbitres, les bénévoles et le public. 

Les adhérents pourront être sollicités par le comité de direction pour participer en qualité de bénévoles à des 
évènements ponctuels ou réguliers. Bien que non obligatoire, l’adhésion à une association implique de donner de 
son temps pour la bonne réussite de l’entreprise collective. 

Article 4 – Procédures disciplinaires 
Lorsque les circonstances l’exigent, l’association peut délivrer un avertissement à l’encontre d’un adhérent ou de 
son représentant légal s’il est mineur, qui ne respecte pas les règles établies, qui détériore le matériel, qui a un 
comportement dangereux ou irrespectueux, qui tient des propos désobligeants, dont l’attitude porte préjudice à 
l’association ou à autrui, ou qui refuse de payer sa cotisation, sans que cette liste soit limitative. 

Cet avertissement est délivré par le comité de direction, après avoir recueilli les explications éventuelles de 
l’intéressé. Les adhérents ayant reçu deux avertissements écrits seront soumis à une procédure d’exclusion qui 
consiste en l’envoi d’un courrier de convocation avec accusé de réception à l’intéressé afin de recueillir ses 
explications ou celle de son représentant légal le cas échéant. 

Le comité de direction, après délibération, pourra signifier par courrier avec accusé de réception la radiation 
temporaire ou définitive à l’adhérent concerné. Sur mandat du comité de direction, le président se réserve le droit, 
pour des actes graves, de poursuivre l’adhérent en justice. 

Article 5 – Déroulement des activités 
Les trajets pour se rendre à un entrainement ou une compétition sont sous l’entière responsabilité des adhérents ou 
de leur représentant légal pour les mineurs. 

L’accès aux entraînements du club est strictement réservé à ses licenciés, sauf accord exceptionnel du président. 

Toutes les activités de l’association doivent se pratiquer dans un esprit d’ouverture, de fraternité, de camaraderie, 
de bénévolat, de tolérance et de respect et de bonne humeur. 

Les adhérents s’engagent à être ponctuels aux séances d’entraînement, en début comme en fin de séance. Les 
parents ont l’obligation de déposer les mineurs sur le lieu précis de la séance d’entraînement et de récupérer leur 
enfant à l’horaire précis de fin prévue. 

Ils s’engagent à utiliser du matériel conforme adapté à la pratique de la séance et ne présentant pas de danger pour 
eux ni pour les autres. 

Le port du casque règlementaire et en bon état est obligatoire pendant les sorties cyclistes. Chaque adhérent devra 
être autonome en eau et ravitaillements et disposer du matériel nécessaire pour palier à une crevaison. Le vélo doit 
être en bon état, en particulier les pneus et les freins régulièrement vérifiés. 

L’accès à la piscine ne peut être autorisé qu’en présence d’un adhérent titulaire du BNSSA et nommé par 
l’association pour la représenter auprès de la piscine, aux horaires de la séance et dans la ligne d’eau attribuée au 
club. Le port du bonnet de bain Pau triathlon est obligatoire. Les adhérents sont tenus de respecter le règlement 
intérieur de la piscine et d’être courtois avec les employés comme avec les autres utilisateurs. 

Chacun contribue au rangement du matériel commun et de son matériel en fin de séance. 

En fonction des conditions climatiques ou des mouvements de grèves éventuels, les séances d’entrainement 
peuvent être modulées ou annulées. Les parents sont tenus de vérifier cette information par les moyens de 
communication utilisés par le club. 

Les activités se déroulent sous la responsabilité du président représenté pendant les activités par les entraîneurs ou 
bénévoles qui encadrent les séances d’entraînements. Les entraîneurs et bénévoles ont le pouvoir d’exclure de la 
séance un adhérent qui ne respecterait pas les règles ou les consignes de sécurité. 



Il est demandé à chaque adhérent de souscrire une assurance personnelle couvrant sa responsabilité civile pendant 
les activités de l’association. 

L’association ne pourrait être tenue pour responsable de la perte ou du vol de tout matériel que ce soit. 

Le déplacement des enfants aux différentes organisations extérieures devra être assuré par les parents. 

Article 6 – Droit à l’image et informations personnelles 
Les adhérents ou leur représentant légal le cas échéant acceptent de céder leur droit à l’image à l’association lors 
des séances d’entrainements et des compétitions. 

L’association ainsi que ses adhérents s’engagement à respecter la charte de la Commission Nationale de 
L’informatique et des Libertés (CNIL). Le fichier des adhérents ne pourra être communiqué en dehors de 
l’association. Une fois modifié, une copie du règlement intérieur sera communiquée aux adhérents dans un délai de 
trente (30) jours après l’assemblée générale. 

Article 7 – Modification du règlement intérieur 
Sur proposition du comité de direction, le présent règlement intérieur pourra être modifié lors de l’assemblée 
générale ordinaire à la majorité des adhérents. 

 

Fait à Pau, le 7 septembre 2020 

 

Le président de l’association Pau triathlon 

 

Nicolas DA ROCHA 

 

  



 

Annexe 1 – Statuts de l’association Pau triathlon 

 

 



 



 



 



 

  



Annexe 2 – ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR ET DROIT A L’IMAGE 

(Cochez toutes les cases) 

 
 

£ J’accepte les conditions du présent règlement intérieur et m’engage à m’y conformer. 
 

£ Je cède mon droit à l’image à l’association Pau triathlon pour les séances d’entraînement et les 
compétitions. 

 
 
 

Lu et approuvé,        Date : 

 

 

L’ADHERENT       LE REPRESENTANT LEGAL 

  



Annexe 3 – AUTORISATION PARENTALE 

(Cochez toutes les cases) 

 
 

£ J’autorise mon enfant à participer aux sorties et activités organisées par l’association Pau triathlon. 
 

£ J’accepte les conditions du présent règlement intérieur et m’engage à ce que mon enfant s’y conforme. 
 

£ Je cède le droit à l’image de mon enfant à l’association Pau triathlon pour les séances d’entraînement et les 
compétitions. 
 

£ J’autorise les personnes encadrant l’activité à transporter mon enfant dans leurs voitures personnelles si 
nécessaire. 
 

£ J’autorise les responsables de l’activité : 
• à pratiquer des soins d’urgences en cas d’accident  
• à diriger mon enfant vers un centre hospitalier en cas de besoin  

 

Lu et approuvé,       Date : 

 

 

L’ADHERENT       LE REPRESENTANT LEGAL 

 

 


