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Le Team S.P.2.T est une Association Sportive sous le régime de la loi du 1 er Juillet  1901 - Déclaré en sous préfecture du Raincy le 26 Octobre 2013 

 

 

 

Règlement intérieur de l’association  
 

 

Article 1 - 

Le Team S.P.2.T a été créé pour faciliter la pratique cycliste (Route, Piste, Cyclo-cross, V.T.T etc…) sous toutes ses 

formes (Compétition, randonnée, Concentration, Sorties d’Entrainement, etc…) et également pour favoriser les relations 

amicales et d'entraides entre ses membres. 

 

Article 2 - 

Le Team S.P.2.T n’organisera pas de compétitions donnant lieu à des classements et remises de prix en espèces. 

 

Article 3 - 

L’assemblée générale ordinaire aura lieu pour tous les adhérents une fois par an, endroit à préciser lors de la 

convocation. 

 

Article 4 - 

Le Team pourra subventionner en fonction de son budget : 

1) Le maillot du club, le nouvel  adhérent pourra prétendre à la subvention dès la signature de sa première licence 

et à jour de sa cotisation. 

2) Tout évènement jugé digne par le bureau. 

3) Peuvent prétendre à indemnisation et  après accord du bureau, les adhérents utilisant leur véhicule personnel 

dans le cadre de déplacements pour le besoin du Team S.P.2.T. 

 

Article 5 - 

La participation de chaque sociétaire est souhaité (dans la limite de leurs possibilités) au programme établi lors de 

l’Assemblée Générale, étant entendu que chacun est amené à bénéficier des avantages fournis pour l’Association. 

 

Article 6 - 

Lors de participation aux organisations d’autres Clubs, tout adhérent doit s’inscrire auprès des organisateurs et régler la 

somme demandée. 

 

Article 7 - 

Dans les organisations ou sorties club, le port des tenues du Team est obligatoire et tout particulièrement lors 

de manifestations organisées par d’autres Clubs, chaque adhérent doit avoir le respect des tenues du Team 

surtout vis a vis des Mécènes qui nous soutiennent. Le Team ne tolérera plus une tenue indécente qui pourrait 

nuire à son image. 

 

Articles 8 - 

Dans la pratique du Vélo, tout adhérent doit impérativement respecter le code de la route. 

Pour votre sécurité le port du casque est obligatoire. 

 

Président Trésorière 
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