
 

 

 RÉGLEMENT INTÉRIEUR 2019/2020 DE 
L’ASSOCIATION ARVERNHA DRIFT RC 

 
 

ARVERNHA DRIFT RC est un club créé sous association de loi 1901 qui a pour but la 
pratique du drift par le biais de voitures de modélisme électriques radio-commandées.  

 
Article 1 : Responsabilité et convivialité 

 
L’association étant animée par un bureau de bénévoles, chaque membre est responsable de la 

bonne marche du club et met ses compétences au service des autres. Nous attendons que 
chacun des membres s'implique dans le montage/démontage et nettoyage de la piste à chaque 

entrainement et lors des différentes manifestations.  
 

La pratique de cette activité devra se faire dans un esprit de courtoisie et de camaraderie pendant 
les entraînements, comme pendant les courses.  

Aucun comportement agressif ou déplacé ne sera toléré au sein du club, pouvant donner lieu à un 
avertissement, voire une exclusion soumise au vote du bureau et/ou des membres. 

 
Tout dégât occasionné par un pilote sur un autre véhicule pourra donner lieu à un 

dédommagement envers l'autre membre à l’amiable. 
 

Les pilotes mineurs doivent être impérativement accompagnés par un adulte. 
 

Article 2 : Respect des lieux et des horaires 
 

Les sessions de roulage sont (sauf avis contraires ou cas particuliers) : 
Le mercredi de 19h à 22h30 au ping pong et le vendredi soir de 19h30 à 22h30 au tennis Avenue 

Pierre de Coubertin 63510 Aulnat, merci de respecter ces horaires. 
 

La propreté des installations devra être assurée par tous les utilisateurs, il est donc impératif que 
ceux-ci nettoient correctement l’emplacement qu’ils auront occupé.  

 
Les salles sont gracieusement prêtées par la Mairie. 

Il est donc demandé de respecter le voisinage et de ne pas occasionner de nuisances sonores 
autour de la salle et lors de notre départ et arrivée du village. 

 
Article 3 : Adhésion et cotisation  

 
Pour faire partie de l’association, il faut en faire la demande auprès d’un membre du bureau,  

pour les personnes de moins de 18 ans, cette demande devra être signée par leurs représentants 
légaux. Une fois la demande d’admission acceptée, le présent règlement Intérieur de l'association 

devra être lu et accepté, puis un bulletin d’adhésion sera rempli et dûment signé par le membre 
demandeur.  

 
Le nouveau membre devra alors s’acquitter de sa cotisation auprès d’un représentant du bureau.  

Les membres de l’association sont tenus d’être à jour de leur cotisation annuelle, fixée lors de 
l’assemblée générale. Cette cotisation sert à couvrir les frais de fonctionnement du club. 

 



 

 

  
Son montant fixé par le bureau pour la saison 2019/2020 est de 40€ pour une année complète (de 

Septembre à Septembre) et sera recalculé au prorata des mois restants en cas d’inscription en 
cours d’année. 

 
Article 4 : Bénévolat et aide lors des manifestations 

 
Chaque membre du Club le représente à part entière, tout le monde doit s’impliquer et faire 

preuve de solidarité envers l’association lors de l’organisation de manifestations : 
en étant présent le plus possible et en étant exemplaire lors du déroulement de démonstrations ou 

de manifestations. 
 

Article 5 : Respect du matériel et responsabilité 
 

Les dégâts causés au matériel personnel ainsi qu’aux personnes non adhérentes au club  
n’engagent en aucun cas la responsabilité du club, de même que le club ne pourra être tenu 

responsable de vol commis dans son enceinte. 
 

Le club dispose d'un châssis de prêt qui sera sous la responsabilité d'un membre du bureau. 
Le prêt d’un autre modèle n’engage que la responsabilité du prêteur, en aucun cas celle du club. 

 
Article 6 : Conformité du matériel 

 
Chaque membre du club doit s’assurer que l’intégralité du matériel qu’il utilise (chargeur, modèle, 

accus etc.) réponde aux normes en vigueur.  
Avant de poser son modèle sur la piste, chaque pilote devra s’assurer que ce dernier répond 
parfaitement aux commandes émises par l’émetteur en effectuant des essais de direction et 

d’accélération/freinage et faire attention aux autres pilotes en piste avant de s’engager. 
 

Pour la charge des accus Li-Po un sac de protection spécifique est obligatoire pour prévenir tout 
risque d’incendie ou de brulures. 

 
Par ailleurs selon la salle utilisée, une monte de pneus (non fournis) sera OBLIGATOIRE et 

commune à tous les membres, ceci afin de ne pas endommager le sol et uniformiser la conduite 
de tous.  

 
 

Article 7 : Respect du règlement 
 

Le bureau se réserve le droit de modifier tout ou en partie le présent règlement.  
 

Le non-respect de ce règlement intérieur, entraînera des sanctions à l’encontre des pilotes 
membres, pouvant aller jusqu’à l’exclusion du club, sans pouvoir prétendre à un quelconque 

remboursement de sa cotisation.  
 
 
 
 

 


