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RETRAITE SPORTIVE COMMUNAUTE BURGIENNE. 

Maison de la vie associative. 
2, Bd Irène et Joliot Curie. 
CS 70270. 
01006 BOURG EN BRESSE Cedex. 
 

Affilié : 
CODERS 01 

CORERS RHÔNE ALPES 
Fédération Française  

de Retraite Sportive (FFRS) 
 

 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 : MEMBRES : 

Seuls sont membres du club les personnes étant à jour de leur cotisation annuelle. 
La cotisation annuelle couvre la période du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année 
suivante. 
Pour adhérer, il convient de fournir les pièces suivantes : 

� Fiche d’adhésion complétée 
� Certificat médical de non contre indication à la pratique des activités choisies (de moins de 1 an 

à la date d’émission de la licence) 
� Le paiement de la cotisation. 

Une licence avec un numéro de membre unique, est remise à chaque personne ayant acquitté sa 
cotisation.  
Elle pourra être demandée par les  animateurs de chaque activité. 
 
 

ARTICLE 2 : COTISATIONS : 

Le montant de la cotisation au club est fixé par le Conseil d’administration. 
Le montant de la licence est fixé par la Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS) associée au 
Comité Régional de la Retraite Sportive (CORERS) et au Comité Départemental de Retraite Sportive 
(CODERS 01). 
Le versement des cotisations (club et montant des activités) doit être fait par chèque. Il est possible de 
payer en deux ou trois fois (immédiat, début janvier et avril) à partir de 150 € total de cotisation 
individuelle (établir 2 ou 3 chèques datés du jour de l’inscription). 
Il ne pourra être exigé de remboursement de cotisation en cours d’année quelle qu’en soit la cause : 
démission, exclusion, décès … 
 
 

ARTICLE 3 : ASSURANCES : 

Les assurances couvrent toutes les activités proposées et organisées par la RSCB. 
La date de validité de l’assurance est  du 1er septembre au 30 septembre de l’année suivante. 

Assurance de base : 

Elle est incluse dans la licence. 
Il est possible de refuser la souscription à l’assurance individuelle dont le montant est fixé par la FFRS. 
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Assurance complémentaire : 

Il est aussi possible de contracter une assurance complémentaire. Celle-ci permet de bénéficier de 
garanties plus importantes. 
 
 
 
ARTICLE 4 : PRATIQUE DE L’ACTIVITE SPORTIVE : 

Elle s’étale de septembre de l’année en cours à juin de l’année suivante. 
Le calendrier est annuel pour l’ensemble des activités sauf la randonnée, prévu trimestriellement. 
Certaines activités peuvent être suspendues pendant les petites vacances scolaires. 
Les activités extérieures peuvent être annulées en fonction des conditions climatiques. La décision sera 
prise par l’animateur jusqu’au moment du départ. 
 
 
 

ARTICLE 5 : TRANSPORT : 

Certaines activités demandent des déplacements extérieurs qui nécessitent l’utilisation des véhicules 
personnels, dans ce cadre là, le covoiturage est recommandé. 
Ces déplacements se réalisent sous la seule responsabilité du conducteur du véhicule. 
Une participation financière est demandée à chaque personne transportée.  
Le Conseil d’Administration fixe le prix kilométrique de cette participation. 

Cas des animateurs : 

Pour préparer l’activité ou dans le cadre des stages de formation certains animateurs sont appelés à se 
déplacer. Le Conseil d’Administration fixe également le prix kilométrique de ces déplacements. 
 
 
 

ARTICLE 6 : INFORMATIONS ET DOCUMENTS : 

Le mode de diffusion des informations et des documents se fait principalement par internet : 

� Sur le site 

� Par courriel individualisé 
 

Pour les personnes ne disposant pas de ce type de moyen de communication, les différents documents 
seront diffusés lors des activités. 
Seule la convocation à l’assemblée générale se fait par courriel ou par courrier. 

La Retraite Sportive de la Communauté Burgienne dispose également d’une boite postale à la Maison 
de la Vie Associative « AGLCA ». 
 
 

ARTICLE 7 : DROIT A L’IMAGE : 

Des clichés et des vidéos des membres peuvent être pris lors des sorties pour promouvoir le club (site 
Internet, réseaux sociaux…). À ce titre chaque membre donne le droit à la RSCB. à l’utilisation de son 
image. Toutefois, en application des articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 
il est possible de bénéficier d’un droit d’accès et de rectification aux informations concernant chacun. 
Pour exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez adresser 
votre demande à l’adresse du club en joignant une photo d’identité pour vous identifier. 
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ARTICLE 8 : CONDITIONS GENERALES : 

L’adhésion de toute personne à la RSCB entraîne de fait l’acceptation de toutes les clauses du présent 
règlement. 
 
En cas de non-respect de l’une de ces dispositions par un membre, le Conseil d’Administration pourra 
prendre à son encontre les sanctions qu’il juge adéquates, celles-ci  pouvant aller de l’avertissement 
jusqu’à l’exclusion définitive. 
 
 
 

ARTICLE 9 : APPROBATION : 

Le présent règlement intérieur a été approuvé par l’assemblée générale ordinaire de la Retraite 
Sportive de la Communauté Burgienne en date du 13 novembre 2015 conformément à l’article 20 des  
statuts. 
 

Le Président, 

 

        Signé 

 

Dominique DROT 


