
                    
 
 
 
  
 
 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

- Introduction  
Ce règlement intérieur précise le fonctionnement de l’association et 
vient en complément des statuts qui sont consultables sur le site 
Internet du VTT Loisirs Chalonnais à la rubrique « Comité directeur ». 
Ce règlement est remis à chaque adhérent avant la signature de sa 
licence. 
En signant au VTT Loisirs Chalonnais, l’adhérent accepte de se 
soumettre à ce règlement. 
 

- Communication : 
Le principal organe de communication du VTT Loisirs Chalonnais est 
son site Internet dont l’accès est libre :  
                         www.vtt-loisirs-chalonnais.fr 
Il renseigne entre autre sur les activités et les rendez-vous que 
propose le club ainsi que sur l’actualité, son fonctionnement, les 
résultats, les tarifs des licences, etc.... Les informations diffusées sur le 
site sont placées sous la régulation du président du club. 
Pour des raisons de commodités, les informations ponctuelles 
(déplacements, soirées, assemblée, etc…) sont transmises aux 
adhérents par courriel et il n’est pas envoyé de courrier postal. 
Aucunes coordonnées, en dehors de celles des membres du comité 
directeur, n’apparaissent sur le site Internet. Par contre, les noms et 
des photos des adhérents peuvent y figurer. Ceux qui ne le souhaitent 
pas doivent en informer le président du club.  
 

- Adhésion / coûts / catégories de licences 
L’adhésion au VTT Loisirs Chalonnais est validée après la signature de 
l’adhérent (+ parent s’il est mineur) de sa demande de licence et son 
paiement avec la cotisation. Cette adhésion est effective à partir du 
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jour de la réception de la demande de licence au siège du comité de 
Bourgogne (ligue régionale). Elle est valable jusqu’au 31 décembre de 
l’année de contraction de cette licence.  
 
Le coût de l’adhésion est celui de la licence dont l’intégralité de la 
somme est reversée à la ligue, auquel s’ajoute la cotisation qui revient 
au club et qui est employé à son fonctionnement.  Il ne peut pas être 
contracté de licence sans payer la cotisation et réciproquement. .La 
licence et l’adhésion ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement 
après réception à la ligue. 
 
Les coûts, les catégories de licences et leurs modalités d’acquisition 
sont indiqués dans la rubrique «Tarifs» du site Internet du VTT Loisirs 
Chalonnais. 
Les modes de règlement acceptés par le club sont les chèques 
bancaires, les chèques vacances (ANCV) et le paiement en espèces. 
Il est remis à chaque adhérent, après la signature de son adhésion, un 
récépissé de sa demande de licence qui indique les modalités 
d’assurances. L’adhérent est fortement invité à en prendre 
connaissance et ne pourra pas reprocher au club de ne pas avoir fait 
son devoir d’information. 
La carte de licence (format carte bancaire), qui mentionne entre autre 
le club d’appartenance  et la catégorie, est remise en début d’année. 
 

- Visites médicales : 
Les adhérents qui veulent faire des compétitions ont l’obligation de 
fournir un certificat médical d’aptitude au sport cycliste en compétition 
lors de la signature de la licence. Idem pour tous les jeunes jusqu’à 16 
ans. 
Pour les adhérents ayant un an d’ancienneté, le club offre la possibilité 
de passer cette visite médicale au Centre Médico Sportif de Chalon sur 
Saône moyennant la somme de 2 € à verser au club le jour de la visite. 
Les rendez-vous sont fixés lors de l’assemblée générale. 
 

- Vêtements personnalisés : 
Le VTT Loisirs Chalonnais met à la disposition de ses adhérents des 
vêtements personnalisés aux couleurs du club et de ses partenaires 
afin d’être reconnu sur les différents lieux de pratique afin de donner 
ainsi une image représentative de l’association. Les adhérents ont la 
liberté d’acquérir les vêtements de leur choix.  



Le coût de ces vêtements est réparti entre le club, les partenaires et 
les adhérents. Un bon de commande figure dans la rubrique « Comité 
directeur » du site Internet du club et mentionne ces coûts. 
 
Ces vêtements sont la propriété de l’adhérent tant que celui ci reste au 
club. En cas de départ, il doit les restituer au club qui lui rembourse 
selon la vétusté et au maximum de : 

- 75 % de la valeur d’achat si cette restitution s’effectue dans les 
6 mois après leur acquisition 

- 50 % de la valeur d’achat si cette restitution s’effectue entre le 
7e et 12e  mois de leur acquisition 

- 25 % de la valeur d’achat si cette restitution s’effectue entre le 
13e et 18e mois de leur acquisition 

 
En dehors de celui qui est pris en charge dans un cadre fédéral (team, 
sélection départementale, régionale ou nationale), l’adhérent s’engage 
à porter ces vêtements,  

- aux entraînements ou sorties (seul ou en groupe) 
- aux épreuves et à leurs échauffements (courses ou 

randonnées) 
- aux remises des récompenses après les épreuves 

 
L’adhérent doit privilégier, tant que possible, ses achats chez les 
partenaires du club et être leur porte-parole à l’égard de clients 
potentiels. 
 
Le coureur ou le randonneur, porteur des vêtements du club, doit se 
comporter en ambassadeur de l’association et, à ce titre, ses paroles 
et ses gestes ne doivent pas ternir le nom du VTT Loisirs Chalonnais 
et/ou de ses partenaires. Par l’acceptation de ces principes, outre 
l’image du club développée, ce sont les qualités de l’individu qui seront 
reconnues. 

 
- Prêt de vélos : 

Des vélos de route et de cyclo-cross, propriété du club, sont à la 
disposition des adhérents pour répondre à une diversification de leurs 
activités. Chaque vélo est loué pour 50 € pour une durée de un an, 
somme exigible au démarrage de la location. L’adhérent s’engage à 
maintenir le vélo en bon état de fonctionnement et les frais inhérent à 
son entretien (pièces défectueuses ou usées) sont à la charge du club. 



 
- Véhicule : 

L’utilisation du véhicule, qui est la propriété du club, doit être soumise 
à l’approbation du comité directeur. Le carburant est à la charge des 
utilisateurs qui doivent restituer le véhicule avec le même niveau de 
carburant qu’à leur départ. L’entretien du véhicule est à la charge du 
VTT Loisirs Chalonnais. 
 

- Matériels du club : 
Comme pour le véhicule, l’utilisation doit être soumise à l’avis du 
comité directeur.  
 

- Local du club : 
Situé avenue Edouard Herriot au Prés Saint Jean, il est la propriété de 
la Ville de Chalon sur Saône qui le met gratuitement à la disposition du 
club, chauffage compris. L’utilisation de ce local est destinée aux 
réunions et à l’entrepôt du matériel des organisations. 
 

- Organisations : 
Les dates, les lieux et la nature des manifestations organisées par le 
club sont débattues par le comité directeur et annoncées aux 
adhérents lors de l’assemblée générale. 
L’organisation de chaque manifestation nécessite l’implication de tous 
les membres de l’association (parents pour les adhérents mineurs) qui, 
en adhérant au VTT Loisirs Chalonnais, s’engagent à se rendre 
disponible à tout ou partie de ses organisations. 

 
- Activités proposés par le club : 

Il n’y a aucun caractère d’obligation à s’y rendre mais dans un esprit 
associatif, il n’y pas lieu d’adhérer à un club si on ne participe pas à ce 
qu’il propose. 
Par ailleurs, pour les sorties vélo, les encadrants et les 
accompagnateurs sont des bénévoles et leur motivation sera renforcée 
que si les activités qu’ils proposent sont fréquentées assidûment 
Pour les activités nécessitant un encadrement professionnel (suivi des 
meilleurs sportifs) ou celles engendrant un déplacement hors du 
domicile pour plusieurs jours ou occasionnant des frais (repas, location 
de matériel, carburant, etc…), une participation pourra être exigée pour 
couvrir tout ou partie ces dépenses. 
 



- Participations aux compétitions - déplacements : 
Il n’y a aucune obligation à participer aux compétitions mais des 
propositions seront faites en ce sens aux jeunes. Dans ce cas, les 
déplacements sur les lieux des compétitions incombent aux adhérents 
(parents) et il pourra occasionnellement être proposé du covoiturage. 
 

- Inscriptions aux compétitions : 
C’est le terme « engagement » qui est plus souvent utilisé à la place 
de celui d’inscription car, par celui là, le licencié prend 
« l’engagement » d’aller faire la course à laquelle il s’est inscrit. S’il ne 
peut pas s’y rendre (malade, imprévu quelconque, etc…), celui-ci doit 
impérativement prévenir, avant la course, le président ou le secrétaire 
du club. 
Les coûts d'inscriptions aux épreuves sont dans la majorité des cas à 
régler sur place par les adhérents. Seules les inscriptions aux courses 
sur route, à partir de la catégorie minimes, sont payées par le club 
dans la semaine qui précède ces épreuves. Ces inscriptions sont 
comptabilisées et doivent être remboursées par les adhérents lors de 
l'assemblée générale. 
 

- Dates / lieux des compétitions ou randonnées : 
Ils sont mentionnés dans la rubrique « Calendrier » du site Internet du 
club pour leur globalité et la rubrique « Agenda » est mise 
régulièrement à jour pour ce qui est proposé pour les jours à venir. 
 

- Renouvellement de l’adhésion : 
Elle s’effectue chaque année lors de l’assemblée générale. Le comité 
directeur, après en avoir délibéré, se donne la possibilité de ne pas 
renouveler l’adhésion d’un adhérent qui ne respecterait pas ce 
règlement intérieur. 
 
 
 


