
A.S. PEROY LES GOMBRIES Règlement intérieur 2017-2018 
 

Tous les adhérents de l’Association Sportive de Péroy les Gombries à quelque titre que ce soit ; joueurs, éducateurs, dirigeants, arbitres, 
etc… sont tenus de respecter le règlement intérieur du club, les parents des joueurs mineurs sont également soumis à cette obligation. 
 

ARTICLE 1 : Cotisation 
 

Le paiement de la cotisation est obligatoire au moment de l’inscription, des facilités peuvent être accordées. 
Des paiements échelonnés sont possible jusqu’au 30 décembre de l’année en cours, dernier délai. 
Tout joueur n’étant pas à jour de sa cotisation ne pourra pas jouer après cette date. 
Tout joueur désirant démissionner devra être à jour de sa cotisation, dans le cas contraire une opposition sera faite de la part du Club. 
Tout joueur qui n’est pas à jour de sa cotisation ne pourra renouveler sa licence pour la prochaine saison, 
Qu’après avoir réglé sa cotisation due ainsi que celle de la nouvelle saison si il reste dans le Club. 
 

ARTICLE 2 : Licence 
 

Tout adhérent s’engage à solliciter par l’intermédiaire du club une licence officielle auprès de la Fédération, ce document indispensable, 
permet au joueur de pratiquer le football et aux autres d’exercer des responsabilités au sein du Club. 
Aucun joueur non licencié A.S.P.G. ne peut participer à un match ou à un entrainement, dans le cas contraire la responsabilité en incombera à 
l’éducateur ou responsable de la catégorie. 
Pour les personnes extérieures au Club, la participation aux entrainements ne pourra se faire que sur présentation d’un certificat médical 
d’aptitude à pratiquer le football ou une lettre par laquelle il désengage le Club de toutes responsabilités en cas d’accident. 
 

ARTICLE 3 : Assurance licence 
 

L’assurance de la licence étant très limitative, il y a lieu de prendre connaissance des options complémentaires proposées, ou de s’assurer 
auprès d’un organisme de votre choix, en particulier en cas de perte de salaire ou de revenu, non garanties dans le contrat de base de la 
licence. 
 

ARTICLE 4 : Respect des personnes et des biens 
 

Chaque adhérent s’engage à respecter les adversaires, arbitres, spectateurs, ainsi que tous les autres adhérents du Club. 
Chaque joueur s’engage à respecter les choix des éducateurs (composition d’équipe, tactique de jeu, etc…), ne pas hésiter à dialoguer avec les 
responsables. 
Tout manquement à la morale, l’éthique ou à l’image du Club sera sanctionné. 
Les matériels, moyens et équipements mis à la disposition des joueurs doivent être respectés. 
L’éducateur est responsable du matériel utilisé lors des entrainements (nombre de ballons notamment). 
Toute dégradation sera imputée à son auteur ou à ses parents. 
 

ARTICLE 5 : Respect des horaires de rendez-vous - retards ou absences 
 

Chaque adhérent s’engage à honorer sa convocation et à être présent à l’heure et à l’endroit prévus sur celle-ci. 
Pour les enfants, il est important de rappeler que le Club n’est pas une garderie, et qu’il convient de reprendre les enfants à l’heure prévue 
dès la fin des entrainements ou diverses compétitions ou tournois. 
Le Club décline toutes responsabilités lorsque les parents ne viennent pas chercher les enfants à l’heure prévue. 
Il est impératif de prévenir les responsables en cas de retard ou d’absence et ce dans un délai raisonnable (la veille du match est un minimum). 
 

ARTICLE 6 : Discipline 
 

L’Association Sportive de Péroy est soumise aux mêmes lois que celles qui régissent les instances professionnelles 
Concernant l’introduction d’objets dangereux et la drogue dans les vestiaires et aux abords du stade. 
Le port d’objets de valeur est vivement déconseillé, il est interdit de fumer dans les locaux. 
L’A.S.P.G. décline toutes responsabilités en cas de vol ou détérioration. 
Les manquements au règlement intérieur de l’A.S.P.G. en particulier toute atteinte à l’intégrité physique ou morale 
des autres joueurs ou dirigeants peuvent donner lieu à des sanctions, le cas échéant ces sanctions seront portées à 
la connaissance des familles. 
 

ARTICLE 7 : Transports (voitures personnelles) 
 

Le paiement des cotisations ne dispense pas les parents de participer au transport des enfants dans leur voiture. 
Ils le font alors sous leur entière responsabilité. Ils doivent veiller en particulier d’être bien couvert par leur assurance. 
La responsabilité de L’A.S.P.G. ne peut être engagée pour tout accident ou incident intervenant au cours de transports en 
voitures particulières. 
 

ARTICLE 8 : Sanctions 
 

Tout carton pris pour contestation d’arbitrage ou pour mauvais comportement sera à la charge du licencié. 
Le non-paiement sous 30 jours entrainera une suspension automatique jusqu’au paiement de la sanction. 
Cette sanction est valable pour toutes les catégories ou des cartons peuvent être distribués. 
 

ARTICLE 9 : Interventions médicales 
 

L’adhérent ou le responsable du mineur autorise l’éducateur ou le responsable de l’équipe à prendre toutes les dispositions 
urgentes pour faire effectuer toutes intervention médicale. 
 

Le présent règlement a été approuvé par le comité directeur en date du 01/07/17 


