
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION SPORTIVE ET 
CULTURELLE DES ALLUETS LE ROI (L.A.S.C.A.R.) 

 

Le présent règlement est disponible sur le site internet www.lascar.org. 

 

PREAMBULE : 

L’Association Sportive et Culturelle des Alluets le Roi (L.A.S.C.A.R.) est une association régie 

par la loi du 1er juillet 1901. 

Le règlement intérieur est applicable à toute personne devenue membre de l’association 

 

Article 1 : Modalités d’adhésion  

L’adhésion au LASCAR donne droit à l’accès aux différentes activités et couvre l’assurance 
responsabilité civile obligatoire pour la pratique des activités au cours de l’exercice concerné.  

L’adhérent paye son adhésion annuelle lors de son inscription pour la période du 1er septembre 
au 15 juillet. L’adhésion donne droit de participer chaque année à l’Assemblée Générale et d’élire 
les représentants au conseil d’administration. Le montant de l’adhésion n’est pas remboursable 
en cas d’abandon. 

 

Article 2 : Cotisations aux activités 

Le montant des cotisations est fixé annuellement par le Conseil d'Administration, pour la durée 
de la saison. Il est calculé de telle sorte que les coûts afférents à chaque activité soient couverts 
et que l’équilibre du budget du LASCAR soit assuré.  

L’inscription ne sera prise en compte qu’à partir du moment où l’adhésion et la cotisation à 
l’activité choisie auront été réglées intégralement, et le certificat médical fourni pour les 
activités sportives. Pour toute inscription à une activité, un cours d’essai est possible.  

Le LASCAR se réserve le droit de refuser l’accès aux cours à un participant qui ne se serait pas 
acquitté de sa cotisation au terme des 2 premières séances. 

 

Article 3 : Absence  

Toute cotisation d’activité perçue par l’association ne pourra être remboursée en raison 
d’absences ou d’arrêt de l’adhérent, sauf en cas de force majeure reconnue : déménagement, 
longue maladie, perte d’emploi, accident justifié par un certificat médical entraînant un arrêt de 
plus de 2 mois.  

En cas d’absence d’un professeur, nous mettons tout en œuvre afin de prévenir les participants 
dans les meilleurs délais. Nous vous recommandons de nous communiquer, lors de votre 
inscription, plusieurs numéros de téléphone (portable, téléphone fixe) ainsi qu’une adresse email. 

Les responsables d’adhérents mineurs s’engagent à prévenir le responsable d’activité ou 
le bureau à l’adresse lascar.org@gmail.com en cas d’absence de leur enfant à une activité.  

 

Article 4 : Utilisation des locaux et du matériel et sécurité  

L’accès aux salles est autorisé uniquement lorsque le professeur est présent. 

Les professeurs et adhérents sont tenus de prendre soin du matériel utilisé et de laisser les locaux 
en ordre et en état de propreté à la fin de chaque séance afin de permettre le bon déroulement 
de l’activité suivante. En cas de détérioration causée par négligence, imprudence ou vandalisme, 
les frais de réparation seront à la charge du contrevenant. 
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Les adhérents qui seraient blessés pendant leur activité doivent le signaler immédiatement au 
professeur présent ou au responsable d’activité. En cas de besoin, l’adhérent sera dirigé vers un 
centre de soins. Les parents de mineurs seront prévenus dans un moindre délai. Une déclaration 
d’accident sera immédiatement transmise à l’assurance. 

Les sorties de secours doivent rester dégagées et il est interdit de toucher au matériel de sécurité 
sauf en situation d’urgence. 

 

Article 5 : Les activités et les horaires 

Les jours et horaires des différentes activités du LASCAR sont publiés sur le site du LASCAR. 

Le LASCAR se réserve le droit de ne pas maintenir un cours en cas d’insuffisance d’effectifs, y 
compris en cours d’année. Les sommes engagées par l’adhérent sont alors remboursées au 
prorata du nombre de cours effectués. 

La direction peut être amenée à modifier les horaires annoncés ainsi que le lieu des cours.  

 

Article 6 : Assurance, responsabilité civile, vols 

La responsabilité du LASCAR n’est engagée que pendant la durée des cours.  

Le LASCAR décline toute responsabilité dans le cas où des enfants seraient laissés seuls 
sur le parking et lorsqu’ils n’ont pas été confiés directement aux professeurs.  

Lors des manifestations organisées par l’association en dehors des heures de cours, les 
enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. 

Seule la qualité d’adhérent permet de bénéficier de l’assurance en responsabilité civile souscrite 
par le LASCAR à l’égard des personnes et des biens. 

Le LASCAR décline toute responsabilité vis-à-vis des personnes qui ne seraient pas à jour de 
leurs cotisations ou qui s’associeraient occasionnellement (voir même régulièrement) à des 
activités où elles ne seraient pas régulièrement inscrites. Les professeurs engagent leur propre 
responsabilité en acceptant ces personnes au sein de leur activité, ou en ne les signalant pas à 
la direction du LASCAR.  

L’association est dégagée de toute responsabilité à l'égard des adhérents et usagers qui ne 
respecteraient pas les dispositions du présent règlement.  

 

Article 7 : comportement, interdictions et procédures disciplinaires  

Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de rigueur au sein des activités.  

Tout adhérent se livrant à des dégradations ou ayant un comportement ne respectant pas la 
collectivité (agitation perturbant les cours, menaces, injures, sévices ou voies de fait, etc.) et les 
biens sera susceptible d’être exclu du LASCAR.  

En cas de manquement au présent règlement, le bureau du LASCAR est en droit de prononcer 
des sanctions à l’encontre d’un adhérent. Elles pourront consister en : 
- une lettre d’avertissement, 
- un renvoi temporaire, 
- un renvoi définitif de l’activité  

Dans le cas où ce renvoi entraînerait une radiation, la procédure se ferait conformément aux 
statuts de l’association, disponibles sur le site internet www.lascar.org. 

Ces décisions seront notifiées par le LASCAR aux parents quand elles concernent un mineur. 

En cas de renvoi, les adhésions et cotisations versées par l’adhérent restent acquises à 
l’association. 


