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Présentation générale 

Article 1 : Objet de l’association et du règlement intérieur 
L’ASCM est une association sportive ayant pour objet de promouvoir le sport au sein de l’entreprise dans un 
esprit de convivialité, de créer entre ses adhérents des liens d’amitié, de respect et de bonne entente, ainsi 
que de promouvoir l’esprit d’équipe et de compétition. 

L’ASCM s’est engagée dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale. A ce titre, ses 
instances dirigeantes ainsi que tous ses membres s’engagent à orienter leur pratique sportive vers une 
réduction de son empreinte carbone et une consommation éthique et la plus respectueuse possible de 
l’environnement. 
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Le présent règlement intérieur complète et précise les statuts de l’ASCM ainsi que les règles d’utilisation 
propres à la salle de Sport sise 4 Rue Frédéric-Guillaume RAIFFEISEN - 67000 Strasbourg. Chaque adhérent 
(et le responsable légal pour les mineurs) doit prendre connaissance de ces différents textes et en respecter 
les consignes. 

Ce règlement intérieur s’impose à l’ensemble des sections sportives et de leurs membres. 

Le présent règlement peut être modifié dans les conditions fixées par les statuts.  

Article 2: Affiliations 
L’ASCM est identifiée sous le SIRET 479 989 790 00015 code NAF 9312Z et affiliée au Pôle emploi sous le 
numéro 00174384C. 

L’ASCM est affiliée aux Fédérations sportives dont relèvent les différentes disciplines sportives pratiquées au 
sein de ladite association. Pour les disciplines nouvelles ouvertes par l’ASCM à ses adhérents et relevant de 
Fédérations sportives dédiées, le Comité Directeur prendra l’initiative de formaliser lesdites affiliations auprès 
des Fédérations concernées. Réciproquement, tout retrait d’affiliation donnera lieu à un processus identique 
initié par le Comité Directeur.  

L’ASCM a déclaré à la CNIL un traitement automatisé d’informations nominatives dont la finalité principale 
est la gestion des adhérents d’ASCM. Cette déclaration est enregistrée sous le n°1391026. 

 

Article 3 : Organisation générale 
Au sein de l’ASCM peuvent se pratiquer des activités extérieures (golf, cyclo, running …) et des activités en 
salle. Chaque activité s’exerce au sein d’une section. Celle-ci fonctionne sous la responsabilité d’un 
responsable de section désigné par le Bureau parmi les adhérents et auquel le Bureau délègue des 
compétences en matière d’organisation. 

Les activités effectuées dans les salles de sport gérées par l’ASCM sont regroupées au sein de la section 
« SALLE ASCM». 

Article 4 : Les sections de l’ASCM et les responsables 
Une section regroupe un ensemble d’adhérents pour la pratique d’un même sport. 

La section est gérée par un responsable faisant partie du comité de l’ASCM. Il peut être secondé par un ou 
plusieurs binômes.  
Le responsable de section est obligatoirement un salarié du groupe CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE en 
activité au 1/9 de la nouvelle saison sportive. Un responsable de section qui part à la retraite perd son rôle 
de responsable de section à la fin de l’année sportive en cours. 

Le Bureau délègue au responsable de section des compétences en matière d’organisation et notamment : 

 proposition du montant de la participation 
 présentation d’un budget de fonctionnement de la section 
 autorisation de dépenses dans le cadre de ce budget dont le remboursement ou le paiement sera 

demandé aux trésoriers de l’ASCM.  
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 toutes les dépenses doivent faire l’objet d’un justificatif qui permettra aux réviseurs aux comptes lors de 
la clôture de donner quitus au Trésorier. Pour cela, les adhérents et les responsables des sections 
utiliseront le site SPORT et sa gestion de fiche de frais. 

 

Article 5 : Qui peut être adhérent de l’ASCM ? 
 Tous les salariés engagés par une entité du groupe CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE en CDI (Contrat 

à durée indéterminée) ou en CDD (Contrat à durée déterminée) à la date de l’inscription.  
 Par extension peuvent participer aux activités de l’Association Sportive : 

 Les conjoints ou enfants des adhérents après validation préalable par le bureau 
 Les retraités des entités du Groupe CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE 
 Toute personne cooptée par le Bureau ou le Comité directeur 
 Les prestataires de service travaillant pour le groupe 
 Les externes dans la limite où le nombre reste < à 50 % de l’effectif de la section. 
 Toute personne qui ne remplit pas ou plus les modalités ci-dessus mais qui dispose d’un statut 
d’adhérent d’honneur confié par le Bureau en raison des services éminents rendus à l’Association 

Article 6 : Invités 
Sous respect des conditions suivantes, les adhérents peuvent exceptionnellement inviter une personne 
étrangère à l’ASCM : 

- lorsque l’affluence le permet ;  

- avec l’accord d’un membre du comité directeur ; 

- avec l’accord de l’entraîneur sous la responsabilité duquel la séance est menée. 

Article 7 : Pratiques sportives et état d’esprit 
 

S’il y a lieu, tout adhérent respecte le règlement propre à chaque section sportive qui lui sera fourni par le 
responsable de la section. 

Tout adhérent véhicule une image saine du groupe CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE au travers de son 
activité sportive au sein de l’ASCM et s’engage à entretenir bon esprit, fairplay et respect des autres, de 
l’encadrement et des enseignants. 

Tout propos antisportif, injurieux, sexiste ou raciste se verra immédiatement sanctionné. 

Organisation des pratiques sportives 

Article 8 : Créneaux 
L’ASCM est ouverte aux sports loisirs comme aux compétiteurs en fonction des créneaux horaires qui ont été 
communiqués à chaque adhérent au début de la saison et qui sont publiés sur le site de l’ASCM 
https://ascreditmutuel.fr 

Ouverts à tous les adhérents de l’ASCM, ces entrainements dirigés sont destinés à l’initiation et au 
perfectionnement des adhérents dans le but d’une pratique en loisirs ou en compétition. 

https://ascreditmutuel.fr/
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Pour la SALLE, le planning et le contenu des séances est susceptible d’être modifié pendant la saison sportive 
en fonction de la fréquentation ou des contraintes des animateurs. Chaque sportif doit s’inscrire au préalable 
à chaque séance (dans SPORT). 

Pendant les vacances scolaires, les séances d’entrainement sont susceptibles d’être suspendues. 
Une information à ce sujet sera publiée sur le site de l’ASCM. 

Article 9 : Séances d’essai 
Toute personne pourra venir s’essayer à la pratique de toutes les sections sportives sur autorisation d’un 
membre du comité directeur. Deux séances sont accordées. Au-delà, la personne devra régulariser son 
inscription. Pendant les séances d’essai, tout incident sera couvert par l’assurance personnelle de l’essayant. 

Cette personne devra respecter l’ensemble des dispositions des statuts et du règlement intérieur de 
l’association, comme s’il était Adhérent.  

Toute personne qui n’aurait pas régularisée sa situation au plus tard le jour de la troisième séance sera 
exclue jusqu’à son inscription définitive dans SPORT.  

Article 10 : Outils de communication 
Chaque responsable de section s’organisera afin de prévoir une communication périodique des activités de 
la section :  

 Le calendrier des activités 
 Les résultats aux épreuves et compétitions de la section 
 Des articles 

Cette communication pourra s’effectuer directement sur le site de l’ASCM : www.ascreditmutuel.fr  

Voir aussi l’annexe 4. 

Les partages suivants sont disponibles : 

• Commun à tous les sportifs (pour les événements multi-sports en particulier) : \\UF11-A02\ASCM 
SPORTIFS  

• Pour les membres du comité directeur :  \\UF11-A02\ASCM COMITE  
• Pour le Bureau :  \\UF11-A02\ASCM BUREAU  
• Pour chaque section sportive :  \\UF11-A02\ASCM « SECTION »  

 

Les BAL (boites aux lettres électroniques) sont disponibles : 

• pour le bureau :  ascm@creditmutuel.fr  
• pour les événements :  ascmevenements@creditmutuel.fr  
• pour les trésoriers :  ascmtresoriers@creditmutuel.fr 
• pour la gestion de la salle : ascmsalle@creditmutuel.fr 
• pour le prêt de vélos : ascmpretvelos@creditmutuel.fr 
• pour chaque section :  ascm<section>@creditmutuel.fr (avec le nom complet de la section) 

 
Des listes de distribution sont également disponibles : 

• pour le comité responsable de section :   LD ASCM COMITE 
• pour le comité binômes des responsable de section :   LD ASCM COMITE BINOMES 
• pour les événements : LD ASCM EVENEMENTS 
• pour la gestion des salles de l’EMS : LD ASCM LOCATIONS EMS 
• pour chaque section :  LD ASCM <SECTION> (avec le nom complet de la section).  

http://www.ascreditmutuel.fr/
file://UF11-A02/ASCM%20SPORTIFS
file://UF11-A02/ASCM%20SPORTIFS
file://UF11-A02/ASCM%20COMITE
file://UF11-A02/ASCM%20BUREAU
file://UF11-A02/ASCM%20
mailto:ascm@creditmutuel.fr
mailto:ascmevenements@creditmutuel.fr
mailto:ascmtresoriers@creditmutuel.fr
mailto:ascmsalle@creditmutuel.fr
mailto:ascmpretvelos@creditmutuel.fr


6 

 

 

 

Les partages, BAL et LD sont créées par le bureau. 
L’attribution des droits d’accès à ces objets est de la responsabilité du responsable de section. 
 

Article 11 : prêt de Vélo 
Des vélos sont prêtés à titre gracieux aux membres de l’AS sous réserve de respect des consignes 
suivantes :  

1. Inscription préalable et obligatoire à l’EVT-PRET VELO 
2. Les vélos, dans leur état d’origine (propre, pneus gonflés, …) doivent être rangés dans le local 

prévu à cet effet. Les vélos électriques doivent être branchés lors de cette restitution aux prises 
prévues 

3. A charge du cycliste de se doter d’un casque pour sa sécurité 
4. Un antivol et sa clé sont fournis avec le vélo. En cas de perte ou de dégâts, un montant de 50€ 

pourra vous être facturé 
5. La perte/vol vous sera facturé 300€. Seule une déclaration de vol à effectuer par vos soins pourra 

alors vous faire rembourser de ce montant 
6. Prenez soin du vélo. En cas de problèmes mécaniques ou d’accident, l’ASCM ne pourra pas être 

tenue responsable. Merci de ramener le vélo dans le local par vos propres moyens, et de nous 
prévenir le plus rapidement possible. 

7. En cas de problème merci de faire un message à la BAL ascm@creditmutuel.fr sans délai. 

 
Le prêt de vélo n’est pas réservé, il faut venir ou s’adresser à l’accueil du CIC EST pour vérifier s’il y en a un. 
Le prêt de vélo est possible dans la journée et le soir avec l’obligation de le retirer au plus tard à 16h30 et 
restitution obligatoire le lendemain matin à partir de 8h15.  
Attention le prêt ne peut pas être continu pour une même personne afin de permettre une 
utilisation par tous. 
Si cette charte ne vous semble pas trop difficile à respecter, si toutes ces contraintes sont compatibles avec 
votre philosophie, nous vous prêterons avec joie et à titre gracieux les vélos !  
L’adhésion à la section EVT-PRET VELO de l’ASCM entraîne l’acceptation de l’ensemble des règles ci-dessus. 
Pensez à renvoyer votre inscription par mail à ASCMPRETVELOS@creditmutuel.fr  

La seule contrainte est d’être membre de l’ASCM pour pouvoir s’inscrire dans cette section événement et 
bénéficier gratuitement du service. 

Article 12 : Equipement collectif  

Equipement vestimentaire 
L’ASCM propose une gamme vestimentaire à ses couleurs qui sera utilisée obligatoirement en compétition 
et selon l’envie en loisir. 

Les commandes vestimentaires sont nécessairement gérées par le bureau de l’ASCM qui valide les tarifs, la 
place des logos, les modèles, les couleurs et les fournisseurs. 

Equipement Sportif nécessaire à la pratique 

mailto:ascm@creditmutuel.fr
mailto:ASCMPRETVELOS@creditmutuel.fr
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Les besoins d’équipement en matériel seront également gérés par le bureau de l’ASCM sauf fournisseur 
spécifique. Ces derniers cas d’exception seront recensés par la team Equipement afin de connaitre tous les 
fournisseurs de l’ASCM. Un autre objectif sera de travailler sur l’optimisation des coûts. 

 

Sécurité et responsabilité 

Article 13 : Inscription, Assurance et Responsabilité 
L’adhérent doit s’inscrire sur le site de l’ASCM directement ou via l’intermédiaire du responsable de section. 
L’accès se fait par l’INTRANET groupe en tapant SPORT dans le mode EXPRESS. 

Avant fin septembre de l’année sportive débutante, il doit avoir transféré électroniquement sa fiche 
d’inscription complétée (ou signé la fiche d’inscription préalablement renseignée par le responsable de 
section – dans ce cas, la fiche signée doit être envoyée par SCAN à la BAL de la section concernée). 

L’inscription doit obligatoirement comporter le RIB de l’adhérent pour permettre le prélèvement des frais 
d’inscription. 

L’adhérent vérifie soigneusement les mentions liées à la subvention. 

Il fournit un certificat médical d’aptitude au(x) sport(s) pratiqué(s) valide respectant la nouvelle 
réglementation en vigueur depuis le 01 juillet 2017. Ce certificat aura une validité de 3 ans après la date 
d’émission par le médecin (sauf pour certains sports identifiés) et sous réserve d’avoir répondu NON à toutes 
les questions du questionnaire médical CERFA lors du renouvellement de l’inscription. 

L’inscription aux EVENEMENTS organisés par l’ASCM se fera via l’intranet SPORT. 

Des guides détaillant l’inscription sont disponibles sur notre site internet pour les adhérents et les 
responsables de sections selon l’activité concernée : Salle de SPORT, ACCES aux Vestiaires ou les sections 
HORS SALLE 
 
Par cette fiche d’inscription le souscripteur acquiert la qualité d’adhérent et reconnaît avoir eu connaissance 
de la possibilité de souscrire à l’Assurance « Accident corporel » facultative. 

Particularité : pour certaines sections (par exemple la montagne) le membre ou son responsable légal : 

• reconnaît avoir pris connaissance des garanties de responsabilité civile souscrites par l’ASCM dans le 
contrat collectif Accident CE 295 3293 

• reconnaît avoir pris connaissance de l’absence de garantie dommage aux personnes de ce même 
contrat 

• reconnaît avoir pris connaissance de l’information sur l’assurance accident corporel optionnelle 
disponible sur le site internet de l’ASCM 

• accepte néanmoins de participer aux activités de la section malgré ces limitations 
• atteste être titulaire à titre personnel d’une assurance adaptée à la pratique de cette activité 

spécifique dans le cadre de l’ASCM et dans ce cas, s’engage à en donner les coordonnées aux 
responsables de la section  

• ou, à défaut, reconnaît assumer ce choix et ses conséquences éventuelles sur lui-même, ses proches 
ou des tiers 

Article 14 : Accès aux salles et vestiaires du Wacken 
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Les habilitations permettant l’accès à la salle, aux équipements de l’ASCM et aux vestiaires/douches seront 
consenties à tout adhérent SALLE.  

Les adhérents d’autres sections qui voudront accéder aux vestiaires et douches devront s’inscrire 
(gratuitement) à la section VESTIAIRES. 

Tous les membres de l’ASCM inscrits à la section « SALLE ASCM » ou à la section « VESTIAIRES » ayant leur 
inscription validée auront donc accès aux vestiaires et douches. 

Les sportifs inscrits dans la section SALLE ASCM ou faisant partie des sections utilisant la salle auront accès 
aux salles ENERGIE et SYNERGIE. 

Pour les adhérents internes ayant un badge d’accès, les droits seront mis en place sur leur badge. 

Pour les adhérents externes et pour les Professeurs, nous délivrerons une carte appelée BCAR permettant 
l’accès aux salles et aux vestiaires.  

Les salles étant situées sur le site professionnel du groupe CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE, il est 
rappelé l’obligation de discrétion et de tenue correcte. En particulier, il est impératif d’éviter les 
rassemblements devant la salle à l’extérieur. Il est également demandé de venir en tenue de ville et de se 
changer dans les vestiaires. Le déplacement en tenue sportive doit être limité au nécessaire par exemple 
pour les coureurs utilisant les douches entre midi et deux afin de rentrer et sortir du site. 
 

Article 15: Devoir d’information et de précaution 
Conformément à l’article R.322-5 du Code du sport, sont affichées dans la salle de sport une copie des 
documents suivants : 
 diplômes, titres et cartes professionnelles des personnes exerçant des fonctions d’enseignant, 

d’animateur, d’entraineur contre rémunération ; 
 textes rappelant la réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité et les normes 

techniques applicables à l’encadrement des activités physiques et sportives (cf. article L.323-2 du Code du 
sport) ; 

 attestation du contrat d’assurance conclu par l’ASCM. 
 

Article 16 : Sécurité de la salle ASCM 
Il est interdit d’utiliser du matériel autre que celui destiné à sa propre section sportive. 

L’accès est autorisé aux seuls membres de l’ASCM à jour de leur inscription à la section « SALLE DE SPORT ». 

La trousse de secours est rangée dans l’armoire située dans la salle de sport. Les agents de sécurité présents 
24h/24 et 7j/7 sont les seuls habilités à l’ouvrir et à utiliser cette trousse de secours pour apporter les 
premiers soins.  

En cas d’arrêt cardiaque, les agents de sécurité devront être avertis en priorité. Après avoir contacté le 
SAMU, ils seront susceptibles d’utiliser un Défibrillateur Automatique Externe. 

Les n° d’urgence sont affichés dans chaque salle. 
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Article 17 : Matériel collectif  
Les adhérents sont tenus de participer à la mise en place, au nettoyage et au rangement avec soin des 
installations sacs, tapis, tatamis, haltères, poids, … Ils veilleront notamment à ne pas faire de traces au sol en 
déplaçant les vélos de spinning. Pendant le temps des créneaux horaires nommés « entrainements libres », le 
matériel peut être mis à disposition des adhérents sous réserve de la présence d’un responsable. 

Dans le cadre de séances d’essais, la section peut mettre à disposition du matériel sous réserve de sa 
disponibilité. 

Le responsable de la section s’assure de l’état du matériel avant et après utilisation. Les gants et les 
chaussures prêtés doivent être désinfectés.  

La salle de sport et les vestiaires et douches sont accessibles aux adhérents qui sont tenus de respecter la 
propreté et l’ordre des lieux. En particulier, aucun effet personnel (serviette, chaussures, sac de sport…) ne 
doit rester dans les vestiaires ni dans les casiers après la séance de sport ni durant la nuit. 

Article 18 : Equipement personnel 
Les adhérents doivent obligatoirement pratiquer leur activité sportive avec des matériels adaptés. Pour les 
sportifs qui pratiquent une activité dans la salle de sport, les chaussures utilisées doivent être exclusivement 
réservées à un usage d’intérieur. Pour les sports de combat, les chevillières sont recommandées. 

Pour des raisons d’hygiène, les adhérents sont invités à porter une tenue sportive adaptée et propre avant 
chaque séance d’entrainement. Dans le cadre de l’utilisation de certains matériels (vélos de spinning, barres, 
banc de musculation…), les utilisateurs sont invités à les nettoyer consciencieusement en utilisant les 
produits mis à leur disposition. 

Les gants, les mitaines, les chevillières, les protège dents et les protège tibias ou tout autre matériel peuvent 
être directement achetés auprès du responsable de la section sportive concernée. 

Article 19 : Responsabilité civile  
La qualité d’adhérent est nécessaire pour la couverture de l’Assurance «Responsabilité Civile» souscrite par 
l’ASCM 

Dans le cas particulier des activités de groupe (ex : marche, montagne, course à pied, ski, cyclo,   etc..) ayant 
des pratiquants exceptionnels non adhérents à l’ASCM : 

o ils ne sont pas subventionnés et ne signent pas la fiche d’inscription, 
o ils ne deviennent pas adhérents de l’ASCM et ne sont pas couverts par l’assurance 

Responsabilité Civile de l’ASCM, 
o la sortie étant organisée par l’ASCM, il convient de leur faire signer une décharge de 

responsabilité au moment de l’inscription. 
 
La responsabilité civile de l’ASCM et de ses dirigeants est couverte par la police d’assurance IA 3820218 
souscrite par l’association sportive auprès des ACM. 
La responsabilité des adhérents du fait des dommages causés à autrui est couverte par l’assurance liée à la 
licence contractée par leur soin auprès de leur fédération. 
 
Tout mineur est sous l’entière responsabilité du représentant légal en dehors des horaires d’entrainement 
(avant son entrée dans la salle et après sa sortie).  
Le représentant légal doit impérativement s’assurer de la présence de l’animateur dans la salle en début de 
séance. 
L’association décline toute responsabilité : 
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o en cas de dommage causé à un adhérent qui ne serait pas à jour de ses cotisations ;  
o en cas d’accident consécutif au non-respect des consignes ou du règlement ; 
o en cas de perte ou de vol occasionnés dans la salle d’entrainement ou dans les vestiaires. 

Il est vivement recommandé à tout adhérent de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les 
dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l’exposer 

Article 20: Sanctions 
La responsabilité de l’adhérent est engagée en cas de manquement au présent règlement intérieur.  

Le Comité directeur est chargé de la procédure disciplinaire et peut prononcer les sanctions suivantes : 

- avertissement ; 

- exclusion temporaire ; 

- exclusion définitive. 

La cotisation des adhérents exclus ne fait l’objet d’aucun remboursement. Néanmoins, il pourra conserver 
ses documents sportifs personnels (licence, passeport…). 

L’ASCM lutte activement contre toute forme de dopage. 

En cas de comportement antisportif ou d’usage de drogue ou de substance dopante, le passeport de 
l’adhérent exclu est renvoyé à la fédération qui annule ses possibilités d’obtenir une nouvelle licence. 

Dans le cadre des compétitions, l’adhérent est soumis au règlement officiel de sa fédération. 

Si cela devait s’avérer nécessaire en raison de la gravité des faits relevés, l’ASCM se réserve la possibilité 
d’assurer la défense de ses intérêts y compris par la voie judiciaire.  

Article 21 : Droit à l’image 
L’adhérent autorise par son inscription la diffusion de son image pouvant avoir lieu dans le cadre des 
communications de l’ASCM lors des événements ou activités de celle-ci. 

L’œuvre audiovisuelle non commerciale qui en sera tirée pourra être exploitée et utilisée directement par 
l’ASCM, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans aucune 
limitation, pour tout le temps que durera la propriété littéraire de l’auteur et de ses ayants droit, d’après les 
législations tant française qu’étrangères et les conventions internationales, actuelles ou futures, y compris les 
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée, intégralement ou par extraits 
notamment sur le site de l’ASCM et sur les comptes associés sur les réseaux sociaux 

L’ASCM s’interdit expressément de procéder à une exploitation des séquences ou de l’œuvre audiovisuelle 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et/ou d’utiliser les séquences filmées, objets 
de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre 
exploitation préjudiciable. 

L’adhérent reconnait être entièrement rempli de ses droits et il ne pourrait prétendre à aucune rémunération 
pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

Il garantit ne pas être lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de son nom. 

 

Evénements sportifs 

Article 22 : Participation aux tournois et compétitions. 
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Les adhérents représentent l’ASCM dans les tournois amicaux ou officiels, individuels ou par équipes. De fait, 
ils seront invités à porter les couleurs de leurs sections sportives. 

Tournois amicaux ≪ loisirs ≫ 
Des tournois amicaux ≪ loisirs ≫ avec les clubs voisins, ouverts à tous, sont proposés tout au long de 
l’année. Les frais d’inscription peuvent être pris en charge par le budget de la section, ainsi qu’un verre pris 
en commun à hauteur de 3€ par sportif. Tous les autres frais sont à la charge des participants. 

Durant l’année, si le club devait organiser des tournois amicaux ≪ loisirs ≫, il serait souhaitable que les 
adhérents y participent, aident à l’organisation de ces évènements sportifs et y entretiennent l’esprit de 
l’association. 

Compétition officielle interclubs (« corpo ») 
La composition et l’inscription des équipes sont gérées en début de saison par les sections concernées. 

Les frais d’inscription, d’hébergement et de déplacement peuvent être pris en charge par la section dans la 
limite des barèmes fixés aux articles 27 et 28, et figurent au budget de la section. 

Compétition officielle (championnats hors corpo) 
Un adhérent qui souhaite s’engager dans une compétition officielle individuelle doit en informer son 
responsable de section qui s’occupera alors de son inscription auprès des organisateurs. 

Les frais d’inscription, d’hébergement et de déplacement sont peuvent être pris en charge par la section 
dans la limite des barèmes fixés aux articles 27 et 28 et figurent au budget de la section. 

Les adhérents supportent seuls les éventuelles sanctions prononcées à leur encontre. 

Championnat de France 
Les frais d’inscription, d’hébergement et de déplacement peuvent être pris en charge par l’ASCM à hauteur 
de 300€ maximum, hors budget de la section. Une validation préalable du bureau est nécessaire. 

Article 23 : Evénements exceptionnels organisés par l’ASCM 
En lien avec l’objectif de faire du sport ensemble, l’ASCM organise chaque année des événements communs 
autour du sport. On considère comme « événement » toute activité autre que les entraînements, tournois et 
compétitions habituelles des sections. 

Contrairement aux activités courantes des sections, qui figurent au budget validé en début de saison, les 
événements font l’objet d’un traitement dédié en terme d’organisation, validation, inscription, 
communication et financement. Un événement peut être proposé à n’importe quel moment dans la saison. 

Tout événement de ce type doit être validé par le bureau de l’ASCM selon le modèle mis à disposition des 
organisateurs. 

Ces événements sont de 3 types :  

• Les événements communs ASSOCIATION 
• Les événements communs SECTION 
• Les événements communs DECOUVERTE 

 

Règles communes 
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• Tout événement doit faire l’objet d’un dossier de demande, qui sera soumis à validation du 
bureau. Le modèle de dossier sera fourni sur demande adressée au bureau de l’ASCM. 

• L’organisateur de l’événement peut solliciter l’aide du bureau pour instruire sa demande 
• La participation financière du sportif sera prélevée en totalité avant l’événement. Un ajustement 

pourra être réalisé à postériori en fonction du cout réel de l’évènement. 
• Seuls les membres de l’ASCM sont subventionnés. 
• Les postes suivants sont éligibles à une subvention de l’ASCM (dans la limite des autres règles 

citées dans le présent RI) : 
o les coûts des moyens de transport prévus par l’organisateur dans la limite des barèmes 

fixés à l’article 27  
o Un repas commun dans la limite des barèmes fixés à l’article 28 
o Pour une participation à un événement externe (Jeux FFSE, corpo, événement public, …), 

les frais d’inscription auprès de l’instance organisatrice de l’événement 
o Les frais d’hébergement dans une structure réservée par l’organisateur dans la limite des 

barèmes fixés à l’article 28 
• Si un cadeau est offert, il doit être intégré dans le budget de l’événement et il respectera la charte 

de l’ASCM. 
• La participation de l’ASCM sera au maximum de 50% pour chaque poste éligible avec un plafond de 

200 € par membre et par événement.  
• Un même sportif pourra participer à plusieurs événements mais l’ASCM limitera sa participation à 

400 € par saison. 
• Pas de garantie de remboursement en cas d’annulation, y compris du fait de l’organisateur 
• Pour pouvoir bénéficier de la participation de l’ASCM, le participant s’engage à participer à toutes 

les activités proposées (sportives ou repas communs)  
• Il pourrait être exigé l’inscription du sportif en compétition selon l’événement 
• En cas de place limitée, un arbitrage pourra être fait en tenant compte du nombre de 

participations des sportifs pour la saison. 
• Les accompagnants seront admis en fonction de la place disponible et seront facturés de la totalité 

du coût. 
• Tout événement doit obligatoirement être communiqué : 

o Par un article d’annonce sur le site ASCM 
o Par un article de compte-rendu sur le site ASCM 
o Par un article dans la Gazette annuelle ASCM 

• Chaque événement doit être géré dans une rubrique associée sous SPORT 
 

Les événements communs ASSOCIATION 

Un événement commun « Association » est : 

- Soit un événement de type compétition avec la participation de plusieurs sections et une 
représentation officielle de l’ASCM et/ou du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

- Soit un événement de type loisir, couvrant les sports de plusieurs sections, et ouvert à tous les 
membres de l’ASCM, quel que soit leur niveau dans ces sports 

Il s’adresse à tous les sportifs inscrits à l’ASCM. 

Exemples : jeux FFSE, week-end cyclo+rando. 

 

Les événements communs SECTION 

Un événement commun « Section » : 
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• S’adresse à tous les sportifs de la section organisatrice 
• Propose une activité dans le périmètre du sport de la section 

Exemples : participation à une course publique (trail, marathon, cyclo, rando, …) ou un championnat hors 
corpo.  

 
Les événements communs DECOUVERTE 

Un événement commun « Découverte » : 

• S’adresse à toute personne intéressée sans obligation d’inscription à l’ASCM. 
• Peut couvrir un ou plusieurs sports, proposés par l’ASCM ou non 

Exemple : Lauriers du sport, Rentrée du Sport de l’ASCM, Au Boulot à Vélo, la Strasbourgeoise, … 

Budget, financements et subventions 

Article 24 : Cotisation 
Elle confère au sportif le statut de membre de l’ASCM pour la saison sportive en cours. 

Le montant de la cotisation diffère selon que l’activité est pratiquée au niveau compétition (20€) ou loisirs 
(10€).  

Pour les adhérents à plusieurs sections, dès lors que ceux-ci pratiquent un sport en compétition, c’est le 
montant « compétition » (20€) qui s’applique.  

La cotisation n’est due qu’une seule fois par saison sportive, quel que soit le nombre de sports pratiqués au 
sein de l’ASCM 

 

Article 25 : Participation 
Une participation aux frais de la section est demandée aux adhérents. 
Elle diffère selon les sections. 
La participation est définie par le responsable de la section, en accord avec le Bureau. Elle tient compte de la 
catégorie du salarié et de son entreprise au 01 janvier de l’année sportive financée selon qu’il s’agit :  

 D’un adhérent subventionné CASCIE ou CIC IDF uniquement pour la section SALLE 
 D’un adhérent conjoint de subventionné CASCIE évoluant en compétition ; 
 D’un adhérent groupe CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE dont la subvention CE n’est pas versée à 

l’ASCM (et par extension les conjoints, enfants-18 et retraités du groupe) ; 
 D’un adhérent externe. 

 
Le périmètre des entités concernées du groupe CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE est visé en annexe 1.  
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Article 26 : Frais de convivialité  
Des frais de convivialité peuvent être appliqués dans une limite de 3€ par personne en cas d’évènement ou 
compétition à budgétiser par les sections. 

La liste des sportifs concernés sera jointe à la fiche de remboursement.  

Par saison sportive, chaque section pourra financer un apéritif commun à hauteur de 3€ par sportif présent 
lors d’un événement interne à la section. 

Article 27 : Frais de déplacement  
Les frais de déplacements sont pris en compte : 

• Dans le cadre de l’organisation d’événements (voir Evénements exceptionnels) 
• Dans le budget de la section, pour un déplacement hors des lieux d’exercice habituel du sport 

Les frais de déplacement correspondent aux déplacements au départ du Wacken ou de l’adresse de 
l’antenne locale pour les sections hors Strasbourg. 

L’ASCM est engagée dans une démarche de réduction des impacts environnementaux de ses activités.  

Dans ce cadre, les sportifs sont encouragés à privilégier les moyens de transport à faible émission : 
transports en commun urbains, train ou car. A défaut, les déplacements en voitures individuelles doivent se 
faire en covoiturage, en utilisant les véhicules à leur pleine capacité (minimum 4 personnes par voiture si 
l’effectif le permet). 

Le transport pourra être subventionné pour un événement ou des activités d’une section, selon leurs règles 
spécifiques. Dans ce cas, la subvention maximale sera calculée en fonction du taux de subvention fixé par 
l’événement (voir articles 22 et 23), et avec les barèmes suivants : 

 

Moyen de transport Barème 

Transports en commun urbains 

Train 

Car 

Frais réels 

Voiture individuelle en covoiturage(2) et en l’absence 
d’autre solution proposée par les organisateurs 

0,45€/km 

Frais réels pour les parkings et péages (1) 

Véhicule de location en covoiturage(2) Frais réels, y compris parkings et péages (1) 

Véhicule surnuméraire (par rapport aux règles de 
covoiturage) 

Pas de subvention, y compris parkings et 
péages 

Tout moyen de transport autre que celui proposé par 
l’organisateur de l’événement Pas de subvention 
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Avion, remontées mécaniques et autres moyens de 
transport 

A valider par le bureau : 

- Dans le cadre de la validation du 
budget annuel de la section, ou 

- Lors de la demande de validation de 
l’événement 

 
(1) cas particulier de la vignette autoroutière Suisse : remboursement intégral, mais ce poste doit être 

inscrit au budget de la section ou de l’événement 
(2) Règles de covoiturage :  
- 1 à 4 personnes ; 1 voiture maximum 

- 5 à 8 personnes : 2 voitures maximum 

- 9 à 12 personnes : 3 voitures maximum 

- etc… 

L’ASCM invite les sportifs à se regrouper à plus que 4 dans les véhicules qui le permettent, au moins 
pour les trajets courts. 

 

Article 28 : Frais d’hébergement et restauration 
L’organisateur d’un tournoi, d’une compétition ou d’un événement peut proposer une solution 
d’hébergement et/ou de restauration si : 

• Son lieu est trop éloigné pour permettre un retour au domicile en respectant les horaires des 
activités 

• Le coût du transport ou l’empreinte carbone du déplacement sont trop élevés 
• Cela est justifié par l’aspect convivialité 

L’organisateur privilégiera des hébergements collectifs. 

Les frais d’hébergement peuvent être subventionnés, dans la limite des taux fixés aux articles 22 et 23, sur la 
base des frais réels dans la limite de 70€ par nuit et par personne, petit déjeuner compris. 

Les frais de repas peuvent être subventionnés à hauteur de  25€ par sportif éligible à subvention. 

Article 29 : Gestion des demandes de remboursement (notes de 
frais) 
Le responsable de section ou la personne désignée par lui validera les demandes de remboursement avant 
envoi au trésorier de l’ASCM. Toute demande devra être faite sur le site ASCM et transmise en un exemplaire 
original signé au trésorier accompagnée des justificatifs originaux et de la liste des sportifs concernés. 

Pour les évènements exceptionnels, les budgets auront été validés au préalable par la présidence de l’ASCM 
et si nécessaire le bureau. 

L’ensemble des flux financiers nécessaire au fonctionnement de la section est sous la responsabilité finale du 
président de l’ASCM et devra donc être suivi par le trésorier de l’ASCM. Sauf exception validée au bureau de 
l’ASCM, ces flux seront gérés au travers des seuls comptes de l’ASCM. 
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Article 30 : Les subventions perçues et leur utilisation 
Les subventions sont versées par les organismes (CASCIE, CE Idf…) en accord avec l’ASCM pour participation 
au financement de l’ensemble de l’association. Le calcul est réalisé et versé par personne mais la somme est 
mise à disposition de l’ASCM pour utilisation mutualisée. 

Ce montant que le CASCIE indique sur le relevé individuel n’est pas à la disposition de la personne 
concernée mais bien de l’association pour pérenniser et assurer son fonctionnement. 

Le tableau ci-dessous décrit le montant maximum permettant d’alimenter le budget de la section dans 
laquelle le sportif est inscrit en sport principal associé au montant de la subvention versée. Ce dernier 
montant est celui de l’année précédente car le CASCIE définit le montant en fin d’année pour l’année 
sportive en cours. 

(Chiffres 2019/2020) 

 

Catégorie Description 
Montant 
attribué à 

l’ASCM 

Montant pour la 
section en sport 

principale 

su
bv

en
tio

nn
é 

CA
SC

IE
 1A-compét salarié 

les sportifs salariés entreprises du CASCIE et EIS 
compétition en sport principal ou en 2ème sport 
dans la liste des sports ci-dessous 

130 € 100 € max 

1A-loisir salarié 
les sportifs salariés entreprises du CIE et EIS loisirs 
en sport principal ou en 2ème sport dans la liste des 
sports ci-dessous 

130 € 100 € max = à 50 % de 
la participation max 

1B-compét conjoint 

les sportifs conjoints ou enfant de salarié des 
entreprises du CASCIE et EIS en compétition en 
sport principal ou en 2ème sport dans la liste des 
sports ci-dessous  

65 € 50 € max 

no
n 

su
bv

en
tio

nn
é 

2 - loisir et compet 
salarié et conjoint 

Les salariés du CIC et les autres sportifs des filiales 
CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE non 
subventionnés, les retraités et les externes 

0 € 0 € 
Les sportifs pratiquants en 2ème sport ou plus sauf 
pour la liste des sports en exception 

Les salariés CIC IdF inscrits à la SALLE répondent aux mêmes règles que 1A-loisir salarié 

 
Aujourd’hui les organismes « subventionneurs » sont :  

 le CASCIE et donc les entreprises du groupe adhérentes (cf annexe 1) 
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 Le CE IdF uniquement pour les salariés adhérents de la section SALLE 
 

Les salariés des entreprises du groupe non subventionnés ou les externes peuvent demander une prise en 
charge à leur CE selon les accords en place. Nous pouvons produire un justificatif de règlement et 
d’inscription sur demande au responsable de section. 
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Article 31 : Budget de l’ASCM 
Le bureau de l’ASCM établira le budget global qui comprendra : 

 Le budget validé de chaque section 
 Le budget de fonctionnement :  
 Les réserves des années précédentes qui serviront  

o à gérer le début de saison et l’avance de trésorerie 
o à financer les activités sportives communes annuelles 
o à financer des actions découvertes 
o à financer des projets spécifiques annuels : Téléthon, ASCM Fée du sport.. 
o à soutenir des sections conformément aux décisions prises en comité  

 
 Le budget des activités sportives communes annuelles : 

 La participation au championnat de France pour les sections sélectionnées 
 La participation de l’ASCM aux rencontres nationales FFSE et Européennes EFSC 
 La participation de l’ASCM aux « Playades » organisées par Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

ou les associations sportives du groupe 
 La participation aux événements exceptionnels décidée par le bureau de l’ASCM en 

respectant l’objet de l’association 
 

Le Bureau tel que défini dans les statuts est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes 
décisions qui ne sont pas réservées aux AG.  

Il autorise le Président à faire des dépenses et ventes inférieures à 500€ sous réserve de l’approbation d’un 
2ème membre du Bureau. Toute dépense supérieure à 500€ et hors budget devra obtenir l’accord de la 
majorité des membres du Bureau. 

Le bureau devra transmettre au CASCIE son budget prévisionnel avec le détail demandé dans la 1ère 
quinzaine d’octobre. Le CASCIE confirme le montant alloué avant fin de l’année en cours de la saison pour 
un versement en début d’année (contrainte CASCIE) 

 

Historique du document 
 

Date Auteur Modification 

01.08.2016  • Création 

15.08.2017  
• Ajout mention d’assurance pour la section montagne et d’autres dans 

l’article 4 
• Ajout article 32 : droit à l’image 

07.10.2017  
• Renumérotation des articles avec séparations de ceux dédiés aux 

encadrants des activités : responsables, binômes et personnes en 
délégation 

xx.01.2018  • Création Article 29 EVENEMENT commun de l’ASCM 
• Création Article 30 : Equipement collectif vestimentaire 
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• Article 33 : Définir le Budget annuel de sa section et la participation : 
modification pour préciser les règles et obligations concernant les 
participations des sportifs. 

• Article 12 : Frais de déplacement : précision concernant une 
participation aux frais de convivialité annuel par section ; 

• Création Article 31 : prêt de vélo de l’ASCM 

22.08.2018  

• Article 18 et 19 : précisions et formes 
• Article 21 : Suppression liste des 2ème sport avec tarif 1er sport 
• Article 29 : Détail des 3 natures d’événement exceptionnel 

ASSOCIATION, SECTION et DECOUVERTE. 
• Article 30 : Ajout de la gestion de l’équipement matériel 
• Article 34 : information concernant le certificat médical. 

10.09.2019  
• Modifications sur le nom de l’AS ASCM, le nom du groupe Crédit Mutuel 

Alliance Fédérale, le nom des BAL et l’adresse du nouveau site de l’AS : 
www.ascreditmutuel.fr 

02.10.2019  • Article 31 : prêt vélo. Modification des règles de mise à disposition. Plus 
de présentation de badge à l’accueil du CIC Est. 

13.10.2020  • Adaptation du formulaire à la nouvelle saison. Suppression des 
subventions CCM CUS 

23.08.2021  
• Adaptation du formulaire à la nouvelle saison. 
• Rajout d’une précision concernant le statut de responsable de section 

(ART 32) 

04.09.2022 Gilles 
ANDRE 

• Ajout de titres de regroupement des articles 
• Modification de l’ordre des articles : 10->3, 32->4, 3->5, 17->6, 18->8, 

13->9, 15->10, 31->11, 30->12, 4->13, 10->14, 24->15, 20->16, 21->17, 
22->18, 8->19, 9->20, 28->21, 16->22, 29->23, 5->24, 6->25, 11->26, 12-
>27, 14->29, 26->30, 26->31, 33->annexe2, 34->annexe3, 35->annexe 4, 
modification des références internes associées 

• Remplacements de « CIE » par « CASCIE » 
• Suppression BAL « ascm communication » 
• Précisions sur la gestion des répertoires partagés 
• Refonte des articles 22 « tournois et compétitions », 23 « événements 

exceptionnels », 27 « frais de déplacement » 
• Création de l’article 28 « frais d’hébergement et de restauration » 
• Déplacement du contenu de l’ancien article 27 « frais pour les 

compétitions nationales » dans les articles 22, 27 et 28 
• Création de l’annexe 5 « éléments à fournir pour l’organisation d’un 

événement » 
• Ajout de l’engagement RSE dans l’article 1 

14.01.2023 Gilles 
ANDRE 

• Export du dossier d’organisation d’un événement dans un fichier excel à 
part (anciennement Annexe 5) 

• Quelques correctifs de forme et indications obsolètes 
  

http://www.ascreditmutuel.fr/
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Annexes 

Annexe 1 : Périmètre des entités concernées du groupe Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale 
 

Tous les salariés des entités faisant partie du groupe Crédit Mutuel – CIC peuvent faire partie de 
l’association. 

 

Liste non exhaustive des entreprises cotisantes au CASCIE :  

• Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (CFdeCM),  
• Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM), 
• Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe (FCM CEE),  
• Service médical des entreprises du Wacken,  
• Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM),  
• Les entités des Assurances du Crédit Mutuel, 
• Les entités informatiques : Euro-Information (EI), Euro-Information Production (EIP), Euro-

Information Développement (EID), 
• CM-CIC Restaurant des entreprises du Wacken,  
• SOFEDIS,  
• Les entités immobilières : CM-CIC Aménagement Foncier, CM-CIC Réalisations Immobilières, CM-

CIC Agence Immobilière, CM-CIC Participations Immobilières, … 
• COPRUR,  
• SA BISCHENBERG, 
• CM-CIC TITRES  

 
La liste des caisses de la CUS est disponible sur le site ASCM 

 

Les autres filiales hors CIE commun :  

• Banque CIC Est 
• Euro-Protection Surveillance (EPS), 
• Euro-P3C,  
• CM-CIC Bail, 
• CM-CIC Services, 
• Euro-Télé Services, 
• EI Télécom,… 

Annexe 2 : définition du budget par le responsable de section 
Le responsable de la section doit définir le Budget annuel de sa section et la participation demandée à 
chaque membre. 

. 
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Il est rappelé que la somme versée par le CASCIE pour le sportif inscrit en sport principal dans la section 
revient à l’association qui se charge de la répartir entre les sections pour contribuer au financement des 
activités de la section 

Elle sert à financer la structure ASSOCIATION et permet l’équilibre en fonction des sports : cette notion de 
mutualisme qui est chère à nos racines ! 

Le montant attribué à la section est un maximum et le responsable de section doit gérer cela en bon père de 
famille sans excès.  

La participation demandée par la section (cf article 6) devra nécessairement être différenciant selon le statut 
des financements CASCIE et selon la section et ses coûts 

Il est également demandé de majorer le coût pour les externes (ceux qui ne sont pas des entreprises du 
groupe) (cf article 6) 

 

Un document commun à toutes les sections du nom de « budget des sections.xlsx » est disponible sur le 
répertoire partagé du COMITE :  
\uf11-A02\ASCM COMITE\BUDGET\Budget saison XXX\Budgets des Sections.xlsx 

 
Chaque responsable trouvera sous l’onglet de sa section (cf ci-dessus) le budget correspondant à son sport 
et complètera les cases en orange à savoir :  

- les dépenses/recettes prévues pour l’année sportive 
- la participation demandée aux membres de la section en fonction de leur statut (subventionné ou 

non) 
Le budget réalisé de la section pour l’année écoulée est complété pour chaque section. 

Pour déterminer le montant de la subvention allouée par l’AS à la section, le responsable de section se 
réfèrera utilement au document « règles d’allocation des subventions aux sections » disponible au bas de 
son budget ou à l’article 25. 

Concernant la participation demandée au sportif, elle doit être définie pour chaque catégorie de subvention 
en compétition et loisir :  

Statut Compétition Loisir 

Salarié subventionné CIE T base – subvention 
salarié compétition 

T base – subvention 
salarié loisir 

Conjoint, enfant de salarié subventionné CIE T base – subvention 
conjoint T base 

Salarié autres société du groupe (dt CIC Est) ou déjà 
subventionnée autres section ou subventionné sport 
hors ASCM ou retraités du groupe 

T base T base 

Externes T externe > tarif de 
base 

T externe > tarif de 
base 

 

SI le sport n’implique pas un coût de participation > à la subvention, le tarif sera défini afin de respect les 
règles suivantes :  
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Tarif Salarié Subventionnée CIE < TSub conjoint < Tarif Salarié non subventionné < Tarif Externe.  

Il en sera de même lorsque les activités sont facturées à l’utilisation et non pas forfaitairement au sein des 
sections. 

 

Timing : 

 Le budget prévisionnel et les tarifs pratiqués sont à compléter avant fin octobre 
 Les budgets seront validés par le bureau et si besoin une réunion sera organisée avec les sections 

concernées. 
 La validation sera partagée lors de la réunion comité suivante : en novembre 
 Le budget sera soumis pour accord au CIE : mi-novembre 
 Le CASCIE confirmera le montant des subventions accordées à l’ASCM en décembre 
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Annexe 3 : gestion des inscriptions par le responsable de section 
Les inscriptions seront ouvertes à partir de début août sur le site intranet « SPORT » 

Avant de transmettre son inscription signée, l’adhérent prendra soin de vérifier l’exactitude des informations 
et notamment son l’employeur. 

Les fiches d’inscription ainsi que le certificat médical sont enregistrés par le responsable de section sur le 
disque dur de l’ASCM au format [NOM]_[Prénom].pdf. (ex : DURAND_Pierre.pdf) 

Un certificat médical à jour avec description des activités concernées est exigé. 

Le paiement de la cotisation et de la participation s’effectue obligatoirement par prélèvement. 

3 guides d’inscription sont disponibles en ligne sur SPORT :  

 L’inscription dans la section SALLE ASCM 
 L’inscription dans les sections HORS SALLE 
 L’inscription dans la section ACCES VESTIAIRES 
 

Information concernant le certificat médical 

Voici l’explication sur le fonctionnement des certificats médicaux pour permettre une utilisation pour 3 ans. 

En synthèse, le sportif doit être capable de présenter le questionnaire CERFA 15699 avec les informations 
remplies. Ce document n’est pas à présenter à l’association pour l’inscription. Il sera indiqué dans la fiche 
d’inscription « certifie avoir rempli le document CERFA 15699 avec toutes les réponses négatives ». Dans 
cette condition, le certificat médical de moins de 3 ans peut être accepté. S’il a déjà été fourni l’année 
précédente, il ne sera pas nécessaire de le fournir à nouveau. 

Dans le cas contraire, un certificat de moins d’un an sera exigé. 

Le certificat médical peut faire apparaître plusieurs disciplines sportives pour être utilisé pour chacune. 

Pour la pratique en compétition, la mention « en compétition » est exigée. 

 

Les disciplines suivantes exigent un certificat de moins d’1 an : 

1° Les disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique : 

a) L’alpinisme ; 

b) La plongée subaquatique ; 

c) La spéléologie ; 

2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin 
par K-O (Ex : Boxe anglaise) ; 

3° Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé (Tir, Ball-trap, 
Biathlon) ; 

4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules 
terrestres à moteur, à l’exception du modélisme automobile radioguidé (Sport auto, karting et 
motocyclisme) ; 

5° Les disciplines sportives aéronautique pratiquées 

 

La fiche d’inscription sera adaptée pour permettre cela et tiendra compte des sections ne permettant la 
souplesse des 3 ans. 
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Annexe 4 : Règles de communication 
Les affiches et autres communications devront respecter nos logos (NB : les marques Crédit Mutuel et CIC ne 
figureront plus). Le nom de la section pourra y être adjoint en dessous en respectant la couleur bleue. 

Logo standard cœur :  

Logo long :  

 

Logo avec nom de section : (exemple)  

 

Les informations transmises par le bureau seront relayées rapidement. 

 

Proposition de règle de communication :  

• L’échange d’information propre à la section se fera par envoi de mail aux membres : changement 
d’horaire, lieu de rendez-vous, annulation  

• Les informations globales et externes se feront par le site : articles, calendrier, règles de 
fonctionnement… 
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