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GOUESNOU ROLLER CLUB 

Règlement intérieur 

SAISON 2020 – 2021 

 

 

 
« L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, 
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. »     
      Article premier de la loi du 1er juillet 1901 
 
 
Article 1 : Cotisation 
L’année prise en compte par la cotisation court du 1er septembre au 31 août de l’année suivante ; l’adhésion est donc 
effective dès le règlement de la cotisation et jusqu’au 31 août de l’année suivante. 
 

Le règlement s’effectue par chèque bancaire à l’ordre du Gouesnou Roller Club (GRC), en espèce ou par virement. 
Toute cotisation est réputée acquise à l’association et non remboursable. 
Le montant de la cotisation est proposé chaque année par le bureau et validé lors de l’assemblée générale annuelle. 
Tout membre faisant don d’une somme supérieure ou égale à 15 euros, en complément de la cotisation annuelle, est 
reconnu comme membre bienfaiteur. 
 
 
L'inscription au GRC est un engagement qui lie le club, les licenciés et les parents pour les licenciés mineurs. Cet engagement 
entraîne un certain nombre de règles à respecter par chacun.  
 
Article 2 : Assurance et responsabilité 
Par la licence à la FFRS, l’adhérent dispose d’une assurance le couvrant lorsqu’il pratique le roller à des fins sportives ou 
privées (dès lors que l’assuré respecte les règles de circulation). 
L’association n’est pas responsable des conséquences des agissements d’un adhérent, contraires aux règles définies dans ce 
présent règlement, et/ou précisées par les organisateurs chargés des activités. 
 

Le GRC décline toute responsabilité concernant les pratiquants non adhérents et ne prendra en charge aucun dommage 
subi ou commis par ces derniers, durant ces manifestations ponctuelles ou régulières, sauf en cas d’évènements couverts 
par un contrat spécifique entre une compagnie d’assurances et le GRC. 
 
Article 3 : Protection des patineurs 
Les adhérents doivent, dès lors qu’ils patinent dans le cadre d’activités organisées par le GRC (cours, stages, randonnées, 
compétitions…) être équipés des protections obligatoires que sont le port du casque (qui doit être adapté, en bon état et 
attaché) et les protège-poignets. Le port des genouillères et des coudières est tout de même vivement conseillé. 
 

Dans le cas contraire, ils ne pourront pas participer à ces activités. 
 
Article 4 : Horaires 
Être ponctuel et prévenir son encadrant référent en cas de retard ou d'absence, et faire preuve d'assiduité car les absences 
répétées peuvent aussi bien pénaliser l’adhérent absent que l'ensemble du groupe. 
Pour rappel : lundi 18h30 – 20h00 : cours enfants confirmés 
  lundi 20h30 – 22h00 : cours adultes et ados confirmés 

jeudi 18h30 – 20h00 : cours enfants débutants 
jeudi 20h30 – 22h00 : cours adultes débutants 

 
 



2 | 3 

 

Article 5 : Matériel et tenue 
Chaque patineur doit venir à son cours en tenue adaptée, le port de bijoux est à éviter. 
Chacun doit respecter le matériel que le club met à sa disposition en signalant à un encadrant tout problème. Le club peut 
prêter du matériel (rollers, protections…) à tout membre pour une courte durée, et en attendant que celui-ci investisse lui-
même. 
 
Article 6 : Comportement 
Tout licencié doit participer aux entraînements avec enthousiasme et attention, et ne doit pas avoir un comportement qui 
pourrait nuire à l’image du club, que ce soit lors des entraînements, des manifestations ou des compétitions. 
 
Article 7 : Respect  
Le GRC se veut un modèle de bonne tenue et de représentativité du Roller Sport. 
Pour préserver cet esprit dans les activités organisées par l’association, tout adhérent du GRC s’engage à respecter les 
autres membres de l’association, l’environnement, les locaux et le matériel mis à leur disposition. 
Chacun se doit de respecter : 

- Les règles simples de civilité en saluant les personnes présentes ; 
- Les décisions des encadrants qui sont des bénévoles. Pendant les entraînements, seuls les encadrants ont autorité sur les 

patineurs. 
 
Article 8 : Téléphone portable, MP3, MP4, IPOD, …… 
Pour des raisons de sécurité et de convivialité, il est préférable de laisser ces outils au vestiaire pendant les cours en salle ou 
les randonnées. Il est interdit de patiner en utilisant son téléphone portable ou un lecteur de musique avec casque. 
 
Article 9 : Nourriture 
Il est interdit de manger tout en patinant, cela inclus aussi les chewing-gums. 
 
Article 10 : Responsabilités des parents et/ou représentants légaux 
- Veillez à ce que votre enfant respecte les règles ci-dessus. 
- Accompagnez votre jeune enfant à l’intérieur du gymnase et assurez-vous de la présence d'un encadrant majeur avant de 
le laisser. Nous vous rappelons que la responsabilité civile du GRC s'échelonne du début programmé jusqu'à la fin du cours. 
La responsabilité civile des pratiquants et/ou responsables légaux se situe donc avant le début du cours et après la fin du 
cours. 
- Venez chercher votre jeune enfant à l'intérieur du gymnase en respectant l'horaire de fin de son cours. 
 
Article 11 : Accès aux installations 
L'accès au gymnase pendant les entraînements est limité aux membres du club et leur famille. Il pourra être demandé à 
toute personne qui perturbe les entraînements de quitter le gymnase. 
 
Article 12 : Droit à l'image 
Les licenciés pourront être photographiés ou filmés. Ces images peuvent servir au support de communication du club. 
Ces images et vidéos pourront également être utilisés dans la vente de support, réservée exclusivement aux membres du 
club et à leurs familles ou entourages proche. Ces supports sont distribués et vendus par le club, l’intégralité des profits 
allant au club. 
 

L’ensemble des patineurs, parents, entraîneurs, membres du club doit respecter le droit à l'image de chacun et le droit à 
l'image du club en ne diffusant pas de photos ou vidéos des entraînements ainsi que des images pour lesquelles il n’a pas eu 
l'accord de diffusion des personnes photographiées. 
 
Article 13 : Données personnelles 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
secrétaire et/ou président de l’association. 
 
Article 14 : Vol ou perte 
Le GRC n’est pas responsable en cas de vols ou de pertes de matériels (Protections, Rollers, … ou effets personnels). 
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Article 15 : Conditions d’adhésion 
Le GRC est principalement orienté vers la pratique loisir de roller in-line et occasionnellement vers les pratiques de courses 
de vitesse et d’endurance. 

1. Toute personne adhérant au GRC devient, par son adhésion, licenciée à la FFRS ; 
2. Le GRC remet à l’adhérent un exemplaire du règlement intérieur, que celui-ci certifie avoir lu et accepté en fin de 
règlement ; 
3. L’adhérent doit fournir un certificat médical de moins de 3 mois à la date de son inscription, autorisant la pratique du 
roller, et le cas échéant de la pratique en compétition et/ou du sur-classement ou atteste avoir répondu par la négative à 
l’ensemble des questions du QS-SPORT sur le dossier d’inscription pour un majeur ; 
4. L’adhésion est ouverte aux mineurs âgés d’au moins 6 ans révolus au 1er septembre de la saison et aux adultes. Les 
mineurs doivent fournir une autorisation parentale ; 
5. L’adhérent doit s’acquitter de la cotisation annuelle ; 
6. Le comité directeur se réserve le droit d’attribuer les cours à chacun des adhérents en fonction de leurs âges et de  
leurs niveaux, et cela même pendant la saison. 

 
Article 16 : Conditions d’exclusion 
Exclusion temporaire : 
Tout comportement négatif répété pendant les cours, sorties en extérieur ou manifestations pourra faire l’objet d’une 
exclusion temporaire dont la durée sera à l’appréciation des encadrants. L’adhérent intéressé et ses parents s’il s’agit d’un 
mineur, sera informé de ce qui lui est reproché avant de se voir exclure temporairement. 
 

Radiation : 
La radiation d’un adhérent peut être prononcée par le Comité Directeur pour les raisons suivantes : 

- Non-paiement de sa cotisation annuelle dans un délai raisonnable de 1 mois après le premier cours suivi par 
l’intéressé ; 

- Propos et/ou comportement désobligeants envers les autres membres du GRC ; 
- Non-respect des statuts et du règlement intérieur ; 

 

Pour motif grave, l’adhérent intéressé sera d’abord informé de ce qui lui est reproché, et aura ensuite la possibilité de se 
faire assister par tout défenseur de son choix. La décision de radiation sera notifiée par lettre recommandée avec AR. 
 

Tout membre radié par le Comité Directeur pourra faire appel de cette radiation devant l’assemblée générale du GRC, qui 
statuera en dernier ressort. En cas d’exclusion, la cotisation annuelle reste acquise au GRC. 
 
Article 17 : Les randonnées et activités extérieures 
Pendant les activités extérieures, chaque adhérent doit respecter les règles de sécurité définies par le Code de la route 
et/ou celles précisées par les organisateurs. 
Durant le parcours, les consignes des organisateurs sont à appliquer dans l’instant et le port des protections est obligatoire.  
Pour des raisons de sécurité, les vélos et autres engins ne sont pas admis dans le groupe des participants à la manifestation ; 
seuls quelques vélos pourront assister l’encadrement des randonnées. 
 

Pendant les randonnées, il est rigoureusement interdit : 
- de s’accrocher à tout véhicule roulant (car, voiture, moto, vélo,…) pour se faire tracter ; 
- de pratiquer au sein du groupe des jeux jugés dangereux par les organisateurs et pouvant mettre en difficulté les 

pratiquants débutants ; 
- de mettre en danger un adhérent ou une tierce personne par un agissement irréfléchi ; 
- d’inciter à la violence, quels que soient les agissements du provocateur. 

 
Le présent règlement est établi pour une durée indéterminée et sera révisable pour ajout ou modification éventuelle, 
chaque année lors de l’Assemblée Générale. 

 
 


