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REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

 

Préambule 

L’association a pour but  la pratique et le développement de l’éducation physique, des sports, d’activités culturelles et 
philosophiques.  
L’association s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou confessionnel. 

Art-1.  

Le présent règlement a pour objet de définir les droits et devoirs des adhérents au sein du FJEP. Il complète et précise 
les dispositions statutaires du fonctionnement de l’association. Il permet de définir les rapports entre l’association et ses 
membres, et les membres entre eux. 
Le conseil d’administration peut ainsi donner les modulations et les précisons utiles ou spécifiques aux sections sans que 
les dispositions statutaires ne créent de nouvelles mesures contrevenant à celles prévues. 
Il est établi postérieurement aux statuts pour permettre de résoudre les difficultés de fonctionnement, et est opposable à 
tous. 

Art-2.  

L’inscription d’un adhérent au FJEP implique l’acceptation stricte et le respect des dispositions du présent règlement en 
contrepartie des devoirs et obligations que s’imposent les membres du CA et les dirigeants de sections. 
La validité de l’inscription répond aux critères suivants : 

 avoir fourni le CM de non contre indication spécifique à la pratique concernée < 3 mois à la date d’inscription 

 avoir fourni  l’autorisation parentale pour les mineurs 

 avoir fourni  la totalité des pièces administratives demandées (formulaires, enveloppes. photos …) 

 avoir réglé l’adhésion FJEP obligatoire et la cotisation à la (aux) section(s) concernée(s)  
Les cotisations restent acquises à la section en cas d’abandon ou d’exclusion de l’activité en cours de saison. Les cas de 
force majeure (blessure, maladie, déménagement, ou autre …) seront examinés par le bureau de la section qui 
déterminera les modalités d’un remboursement éventuel. 

Art-3.  

La pratique d’une activité est faite sous la responsabilité d’un professeur et/ou d’un animateur habilité. 
Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, les adhérents doivent se soumettre aux consignes, commandes ou ordres 
des personnels enseignants, ou des responsables de section. 
La responsabilité des sections du FJEP ne saurait être engagée en dehors des activités (lieux et horaires). Le FJEP 
décline toute responsabilité en cas de vols dans les vestiaires. 
Le stationnement des véhicules demeure sous la responsabilité exclusive de leurs propriétaires. 

Art-4.  

Les adhérents et leurs accompagnants autorisés doivent respecter les équipements mis à disposition, le règlement 
municipal en vigueur dans les salles de sport et les consignes des gardiens et surveillants présents sur les lieux 
d’activité, ainsi qu’un strict respect des horaires de cours et d’entraînements. 

Art-5.  

En cas d’accident : 

 Déclaration immédiate à faire au responsable de section qui informera le bureau du FJEP. 

 L’assurance FJEP de la section ou de la fédération sportive concernée n’intervient qu’en complément des 
assurances personnelles de l’adhérent (SS, mutuelles …) 

Art-6.  

L’utilisation du logo ou du nom de l’association à des fins commerciales est interdite. 
Pour toute autre utilisation, le CA doit au préalable être consulté et rendre un avis favorable. 
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Art-7.  

Le FJEP est susceptible de prêter son matériel à ses membres qui en ont charge et responsabilité dès réception et 
jusqu’à restitution. Les frais de remise en état éventuelle sont à la charge de l’emprunteur. 
Le prêt du matériel associatif, qui peut-être soumis à une demande de caution, est fixé pour une période précise que 
l’emprunteur se doit de respecter. 
 

Art-8.  

Le bureau de la section se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement tout adhérent ayant commis, par 
ses actes ou son comportement, des manquements graves au présent règlement. 
 

Art-9. Spécifique à la section Escrime 

 

Art-9.1. Le règlement de la F.F.E. et celui de la F.I.E. s'appliquent entièrement (y compris les sanctions, la 
discipline et l'esprit traditionnel de l'escrime) à l'activité de la salle d'armes. Toute sanction disciplinaire en usage 
dans le cadre éducatif peut être utilisée. Cette réglementation s’ajoute à celle du FJEP. 

 

Art-9.2. Les séances commencent impérativement aux heures indiquées. Les escrimeurs doivent être prêts et en 
tenue à cet horaire, sauf quelques cas particuliers autorisés, justifiés et dûment motivés. Ils doivent arriver 
suffisamment à temps pour se changer et en particulier pour mettre des chaussures de sport propres 
indispensables à l'accès aux salles.  

 

Art-9.3. Les enfants mineurs doivent être accompagnés par les parents ou tuteurs jusqu'à l'entrée de la salle, ils 
doivent être repris également à l'entrée de la salle par les parents ou tuteurs. Le F.J.E.P. décline toute 
responsabilité en quoi que ce soit de tout acte, décision prise, ou accident survenu à ou par un enfant mineur 
libéré à la fin de la séance ou autorisé à sortir avant du fait de la demande des parents ou tuteurs, autorisation 
écrite annuelle (valable pour la saison sportive) ou ponctuelle.  

 

Art-9.4. En aucun cas un enfant restera seul avec l’enseignant Maître d'Armes ou assistants, moniteurs, 
initiateurs, animateurs, organisateurs et responsables de la section intervenant habituellement ou 
temporairement à la salle d'armes ou dans une manifestation en fin de séance si les parents ou tuteurs sont 
retardés, si l’intervenant salarié ou bénévole est également seul. L’enfant sera alors confié aux services 
de la Police nationale ou municipale conformément aux recommandations juridiques.  

 

Art-9.5. Le matériel loué ou prêté pour la pratique de l’escrime en salle ou en compétition doit être restitué propre 
et en état d’utilisation selon les normes pour lequel il a été homologué (sauf vétusté normale). Les adhérents 
entretiendront (lavage et réparation conforme aux normes) ce matériel. À défaut de cet entretien, le chèque de 
caution peut être crédité pour remettre en état correct de location le matériel loué ou prêté. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON A RENDRE LORS DE L’INSCRIPTION 

 
 

Je soussigné(e) _____________________________________ reconnaît avoir pris connaissance du règlement 

intérieur et l’accepter sans réserve. 

 
Fait le ______________ à _____________________ Signature obligatoire : 

 
 
 


