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TAC CYCLO 

REGLEMENT INTERIEUR 

Janvier 2020 

CHAPITRE I. CONDITIONS D'ADMISSION  

 
Article 1. 
Toute personne désirant devenir membre de la section cyclo devra être à jour de la cotisation 
annuelle -définie par le bureau- à l'assemblée générale de fin de saison. 
Il devra avoir fourni un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme datant 
de moins d’un an ainsi qu'une photocopie de son permis de conduire. 
L'adhésion prend effet le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année suivante. 
 
Article 2. 
La qualité de membre du TAC est compatible avec la qualité de membre d'une autre organisation 
cycliste ou société officielle. 
 
CHAPITRE II. ORGANISATION INTERNE. 

 
Article 3. Assemblée générale 
Une assemblée générale doit avoir lieu en fin d’année. Chaque adhérent y reçoit le compte-rendu 
sportif et financier de la saison. Il est procédé à l'élection du bureau. 
Une assemblée ordinaire doit avoir lieu en février-mars de chaque année. Chaque adhérent y reçoit 
le calendrier sportif de la saison. 
 
Article 4. Composition et fonctionnement du bureau 
Le bureau est composé au minimum de 11 personnes. Il est constitué au minimum d'un Président, 
d'un Vice-président, d'un trésorier et d'un secrétaire élus par les membres du bureau. 
Le bureau se réunit une fois par mois environ. 
Chaque membre du bureau dispose d'une voix. En cas d'égalité de vote, la voix du Président 
compte double. 
 
Article 5. Élection du bureau 
Le bureau est élu en assemblée générale. Est électeur tout membre pratiquant ou dirigeant à jour 
de sa cotisation. 
Il est renouvelable par un tiers tous les 2 ans. Tous les adhérents en seront avisés lors de la 
convocation à l'assemblée générale et pourront poser leur candidature. 
 

Article 6. Responsabilité 
Le Président avec l'aide de son bureau est pleinement responsable de la gestion technique de la 
section ainsi que de la gestion financière dans le cadre du budget alloué. 

CHAPITRE III. DISPOSITIONS CONCERNANT LES ADHÉRENTS 

 
Article 7. Comportement 
Il reste des règles de principe que tous se doivent de respecter, notamment :  
- Avoir un comportement sportif, et respecter les règles de courtoisie et de politesse en toutes 
circonstances, notamment envers les autres adhérents, les autres concurrents, les organisateurs 
des épreuves auxquelles vous participerez, ainsi que tous les usagers de la route 

- Porter le maillot du club lors des épreuves. 
- Prendre part à l'organisation de l'épreuve " Les 3 Cols-Materiel-Velo.com". 
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Article 8. Assurances 
Les adhérents prenant part aux sorties organisées par le TAC ou tout autre club doivent se 
conformer au règlement en vigueur du code de la route et se considérer comme étant en excursion 
personnelle. 
Le TAC est affilié à une fédération sportive appropriée pour la pratique de son sport. Les licenciés 
FFC bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence et à l’option choisie. 
Chaque adhérent peut souscrire une option supplémentaire pour améliorer le 
niveau de garantie, tel que défini dans la notice d’information. Pour cela il doit 
préciser ce choix sur le bulletin. 
 
Article 9. Sanction 
En cas de non-respect de ce règlement intérieur, la radiation auprès de la section pourra être 
prononcée par le bureau. Elle sera annoncée à l'intéressé par courrier et impliquera la restitution 
de l'équipement vestimentaire. 
 
Article 10. Diffusion 
Le règlement intérieur est porté à la connaissance de chaque nouvel adhérent au moment de 
l'inscription. Si un article n'est pas clair pour certains adhérents, les dirigeants se feront un devoir 
de leur apporter des précisions. 
 

Article 11 : Sécurité et environnement 

Le respect du code de la route est obligatoire, les conséquences suites à un 

manquement à cette règle ne sauraient engager la responsabilité du club. Pour votre 

sécurité, le port du casque à coque rigide est obligatoire lors des sorties de groupes. Afin de 

préserver notre environnement et nos paysages, nous vous demandons de ne rien jeter lors de vos 

sorties. 

 
CONCLUSION 

Chaque adhérent certifie avoir pris connaissance de tous les articles constituant le règlement 
intérieur. Celui-ci a été instauré afin de permettre au TAC-Cyclo de vivre plus intensément ses 
ambitions et sa vocation 
Le TAC-Cyclo sera avant tout ce que chacun voudra qu'il soit ! Imaginons simplement 
qu'il permette la sérénité et surtout l'amitié entre ses adhérents. 

Fait à La Tour de Salvagny, le 26 novembre 2019EN CA 

Coordonnées pour toutes déclarations de sinistres : Adresse email : ffc@grassavoye.com Ligne téléphonique 

dédiée : 09 72 72 01 38 

1.       DEMANDE D’ASSISTANCE OU DE RAPATRIEMENT EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE GRAVE 

Pour bénéficier des prestations d’assistance en France et dans le monde entier comprenant notamment le 

rapatriement sanitaire et le rapatriement des bicyclettes, contactez FFC Assistance au 01.70.95.94.64 depuis la 

FRANCE, ou au (+ 00 33) 1 70 95 94 64 depuis l’étranger, en indiquant le numéro de contrat n°0803315. 

2.       DÉCLARER UN DOMMAGE CORPOREL (INDIVIDUELLE ACCIDENT) 

Pour accélérer votre prise en charge, la déclaration est à effectuer par téléphone avant tout autre démarche, dans 

les 5 jours ouvrés qui suivent votre accident, au 09 72 72 01 38 en indiquant le contrat Individuelle Accident n° 

7279855404. 

 

tel:%28727%29%20985-5404

