
REGLEMENT INTERIEUR

1. La Charte.

L’association « Le Guidon d'Or Beaucaire Tarascon » a pour but de développer et d’encourager la pratique cycliste. Elle autorise ses adhérents a 
participer à des compétitions cyclistes ainsi qu'a des entraînements.

2. L’affiliation

Le club est affilié actuellement aux fédérations : UFOLEP, FSGT, FFC et se conforme à leur règlement intérieur.  

3. L'adhésion.

L’adhésion au Club de vélo Le Guidon d'Or Beaucaire Tarascon implique l’acceptation du présent règlement intérieur. Cette acceptation est formulée 
par écrit sur le formulaire d’adhésion. Les membres adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle. Le montant de celle-ci est fixé chaque 
année par le président. Un adhèrent licencié dans un autre club peut prendre une adhésion seule dans le club pour participer aux sorties.

Un chèque de caution pour les bénéficiaires de la tenue doit être remis a l’inscription. Il vous sera restitué en fin d’année : Si vous avez participé a la 
vie du club : participation régulière aux entraînements avec port de la tenue, participation a des évènements extérieurs (randonnées, compétitions, en 
tenue du club), participation aux organisations gérées par le club en tant que compétiteur ou organisateur. Le bureau du club statuera en fin d’année 
pour la restitution ou non de la restitution de la caution.

4. Valeurs sportives et morales

Lors des sorties, chaque membre doit veiller au maintien de la cohésion et faire preuve de bienveillance par rapport aux autres membres du groupe.

5. Réunions adhérents

Des réunions ont lieu régulièrement. Le jour et l’heure de rendez-vous sont communiqués par mail. Elles permettent de créer une convivialité́ et de se 
rencontrer pour discuter et échanger sur la vie du club. Les résultats sportifs sont abordés et ces rendez-vous sont l’occasion de préparer les sorties et 
de revenir sur les sorties précédentes. La présence de tous les adhérents est vivement souhaitée.

6. Compétitions et entraînements

En début de saison, un calendrier des compétitions intégrant des cyclos sportives est mis en ligne sur le site internet du club. Les sorties club sont 
également proposées et sont abordées au cours des réunions adhérents.                                                                                                                            
Le port du casque est obligatoire a l’entraînement et en course. Le code de la route doit être respecté a l'entraînement ainsi qu'en 
compétition.

7. Communication et Internet

Le club dispose d’un site internet ainsi qu'une page Facebook qui sont la vitrine des activités et de la vie du club vus de l’extérieur. Un groupe 
Messenger constitue un moyen de communication entre le club et ses membres. Sur ces réseaux sociaux, les adhérents devront véhiculer une image 
positive du club.                                                                                                                                                                                                                    
Le club s’engage a respecter la vie privée, conformément a la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le 
droit d’accès et de rectification s’exerce par écrit auprès du Président du club. Les adhérents respecteront les règles élémentaires de bienséance. Ils 
s'interdisent tous propos faisant référence a la discrimination raciale, sociale, religieuse ou homophobe, les textes politiques sont bannis. Dans le cas 
contraire le webmaster aura le droit de supprimer l’accès au forum sans préavis.

8. Droit a l’image

Chaque adhérent accepte sans condition ni contrepartie, sauf avis contraire, que les photos prises lors des sorties ou des diverses manifestations soient 
publiées sur Internet ou dans les journaux.

9. Ecole de vélo

L’école de vélo est composée d’une équipe de moniteurs agrées. Cette structure propose une formation a des jeunes pratiquants pour la découverte du 
vélo dans le cadre des loisirs et de la compétition. La capacité d’accueil est fixée en début d’année par le président et le responsable de l’école de vélo,
en fonction de l’encadrement et des règlements FFC. L’école est ouverte le samedi matin pour le VTT. Pour la route, l'école de vélo est ouverte le 
mercredi après-midi et le samedi matin. Lors des périodes de vacances, les activités de l'école de vélo sont en suspend. Le responsable de l’école de 
vélo peut se faire accompagner par des membres du club ou des parents pratiquant régulièrement le vélo.

Pour les entraînements sur la route, il est demandé aux membres de posséder un feu de signalisation arrière.

10. Tenues

Par respect pour nos sponsors, le port du maillot aux couleurs du club est demandé pour nos sorties club et il est obligatoire pour les compétitions et 
les organisations officielles.

Le bureau se réserve le droit de toute modification de ce règlement intérieur a tout moment de la saison sportive.

Date et Signature du membre

Guidon d'Or Tarasconnais
Maison des sports Boulevard Alphonse Daudet 13150 Tarascon

www.guidondor.fr   secretariat@guidondor.fr


