REGLEMENT INTERIEUR DE 3T :
TREBES TOUT TERRAIN
CLUB VTT TREBES TOUT TERRAIN
1, Avenue Pierre curie – 11800 TREBES
Tél. Club : 06 10 86 53 55

ASSOCIATION LOI 1901 SIRET No 450.532.189.000.13
APE 926C
AGREE DDJS DE L’AUDE No 08-937
AFFILIEE UFOLEP No 011.397.501

Complément aux statuts du club, ce règlement intérieur régit le fonctionnement
interne des 3T. L’adhésion aux 3T en implique l’acceptation sans réserve.

1 - ADHESION
Tout adhérent :
•

doit être inscrit au maximum à la 3ème séance.

•

doit avoir réglé sa licence et sa cotisation.

•

doit avoir fourni un certificat médical attestant son aptitude à la pratique de toute
activité sportive.

•

doit avoir fourni tous les formulaires administratifs requis.

Au-delà de cette limite, il sera impossible de pratiquer le VTT au sein du club.

2- EQUIPEMENT PERSONNEL
Tout adhérent devra se présenter avec :
•

Un VTT en parfait état de marche et de sécurité.

•

Une tenue adaptée à la pratique et à la météo + 1 K Way

•

Un casque homologué et en état, ainsi qu’une paire de gants de protection ; le port
de ces équipements est OBLIGATOIRE.

•

Une paire de lunettes de protection que nous conseillons fortement.

•

Un nécessaire de réparation minimum, une boisson et un aliment type barre
énergétique.

En cas de défaut ou de mauvais état de ces équipements nous serions dans l’obligation de
refuser la pratique du VTT à l’adhérent.
De plus le port de bijoux (bague, bracelet, collier, etc) est naturellement déconseillé, car
pouvant être dangereux.
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3- REGLES DE VIE DU GROUPE
Le club est un espace de vie en commun, ce qui induit quelques règles basées sur
le respect mutuel :
•

La ponctualité est impérative.

•

Les adhérents doivent adopter une attitude correcte et responsable vis-à-vis :
- des accompagnateurs en respectant les consignes données.
- des personnes (camarades, autres usagers des lieux de pratique, etc.).
- du matériel collectif et individuel.
- de l’environnement.
- du code de la route quand nous roulons sur la chaussée.

•

Les adhérents doivent aider à la mise en place, au rangement et à l’entretien du
matériel et des équipements collectifs.

•

Les adhérents et leurs responsables légaux sont priés de participer à l’assemblée
générale du club. (réunion information

Le Bureau TREBES TOUT TERRAIN
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