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Association  Loi du 1er juillet 1901 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

 
Préambule :  
Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’association dans le cadre de ses statuts. Il a été 
initialement adopté en assemblée générale constitutive, modifié le 3 décembre 2022. Il est remis à l’ensemble des membres 
ainsi qu’à chaque nouvel adhérent par voie dématérialisée. Il est disponible et consultable en permanence sur le site internet 
du club. 
La qualité de membre de l’association implique l’acceptation des statuts et du présent règlement intérieur du Porsche Club 
Roussillon (le Club). Ses dispositions relatives aux « sorties circuit » organisées par le Club s’appliquent également aux 
participants occasionnels membres d’un autre Club Porsche qui en reçoit copie dématérialisée au moment de son 
inscription. 
L’adhérent s’engage au respect des obligations énoncées dans le présent règlement intérieur, dont il reconnaît avoir pris 
connaissance via le site internet du Club. 
 
Article 1 : Adhésion et cotisation :  
Le postulant au Porsche Club Roussillon doit impérativement justifier de la possession d’un véhicule PORSCHE à son nom, 
ou de l’utilisation régulière d’un véhicule de la marque sans distinction de modèle selon les conditions prévues aux statuts. 
Si en cours d’adhésion, il en perd l’usage, il pourra toutefois rester membre du club pendant une durée ne pouvant excéder 2 
ans.  
Pour être recevable, une adhésion doit être correctement rédigée et accompagnée d’une assurance automobile en cours de 
validité.   
La cotisation mentionnée à l’article 7 des statuts est votée par les présidents composant la Fédération des Porsche Clubs de 
France et est fixée à l’identique pour tous les clubs de la Fédération à laquelle le Porsche Club Roussillon adhère ; son 
montant n’est donc pas laissé à la discrétion de chaque club, sauf cas de force majeur (incidence sanitaire notamment). Son 
montant est communiqué aux adhérents au cours de l’assemblée générale annuelle.  
Cette cotisation est fixée à 160 € (cent soixante euros) par an depuis le 1er janvier 2018 (son montant est identique, qu’elle 
soit individuelle ou pour un couple). Toutefois, à partir du 1er juillet de chaque année, et afin de ne pas pénaliser les 
postulants en cours d’année, la cotisation est fixée forfaitairement à 90 euros (quatre vingt dix euros) pour les demandes 
formulées entre le 1er juillet et le 30 septembre et à 50 euros (cinquante euros) entre le 1er octobre et le 31 décembre de 
l’année civile.  
Les cotisations sont payables à compter du jour de l’adhésion ou de son renouvellement, ou au plus tard, sous DELAI D’UN 
MOIS à compter de l’appel à cotisation par le trésorier du Club, faute de quoi, la demande d’adhésion ou de son  
renouvellement sera déclarée irrecevable et entrainera de plein droit l’exclusion du Club dans le dernier cas. 
Le Porsche Club Roussillon s’étant engagé à diffuser ses informations à ses adhérents essentiellement par voie informatique 
(mail et site internet), ainsi que par la diffusion de son calendrier annuel, par conséquent, tout nouvel adhérent devra aussi 
justifier d’une adresse internet personnelle.  
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Article 2 : Activités du Club :  
 
2-1 - Les sorties touristiques et évènements périodiques : 
L’adhérent souhaitant participer à une sortie ou un évènement (notamment sortie touristique, sortie circuit,  soirée 
trimestrielle, Tra’Montagne…) organisé par le Porsche Club Roussillon, s’engage à confirmer sa présence en complétant le 
formulaire mis à sa disposition dans les délais impartis pour faciliter l’organisation et en joignant à son inscription les frais de 
participation appelés.  Seuls les membres à jour de cotisation peuvent participer aux sorties organisées par le club eu égard 
aux conditions d’assurance de l’association. Certaines sorties peuvent être ouvertes aux autres clubs de la fédération, dans la 
limite des places disponibles 
La participation aux activités du Porsche Club Roussillon se fait sous l’entière responsabilité de l’adhérent qui s’oblige à 
respecter les lois et règlements, en particulier pour tout ce qui concerne la possession, l’assurance et la conduite de 
véhicules automobiles en tous lieux et toutes circonstances.  
Le rôle du Club lors des sorties se limite à l’organisation, à la location ou réservation du lieu d’accueil (restaurant 
notamment). En conséquence, l’adhérent décharge de toute responsabilité le Porsche Club Roussillon de tout incident 
survenu dans ce cadre. Il renonce à tout recours, action ou demande en cas de dommages corporels et/ou matériels subis 
par lui et ses accompagnateurs ou causés à un autre membre de l’association ou à un tiers, à l’occasion d’accident ou de vol 
survenu pendant et /ou à l’occasion d’une manifestation organisée par le Club.  
L’inscription à une sortie ou évènement est conditionnée à un nombre de participants minimum et maximum. Seules les 
premières inscriptions seront retenues. Lorsque le seuil maximum des inscriptions est atteint elles sont alors placées sur 
liste d’attente.  En cas de renonciation tardive de l’adhérent, celui-ci sera remboursé uniquement s’il est remplacé par un 
autre membre présent sur liste d’attente, ou si le prestataire ne facture pas au Club la prestation annulée. 
 
2-2 - Sorties circuits :  
L’adhérent qui souhaite participer à une sortie circuit organisée par le Porsche Club Roussillon s’engage dans les mêmes 
conditions que mentionné à l’article 2 -1 du présent. Il devra également fournir obligatoirement au moment de son  
Inscription à l’événement, une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile, ainsi qu’une attestation 
d’assurance spécifique garantissant sa responsabilité pour le roulage sur circuit hors compétition et hors chronométrage. 
Les sorties circuit sont également ouvertes aux autres membres des Porsche Clubs de la Fédération dans les mêmes 
conditions dans la limite des disponibilités imposées par l’exploitant du circuit et selon un nombre limité communiqué à 
l’avance. 
Le rôle du Club se limite à mettre à disposition des adhérents le circuit et ses équipements selon les modalités de location 
proposées par le propriétaire ou l’exploitant. L’accès et l’utilisation de la piste  ne seront possible qu’en respectant 
strictement le règlement intérieur dudit circuit et les injonctions de l’exploitant.  
Pour chaque sortie circuit un briefing est organisé en début de séance auquel il est obligatoire d’assister. Il est conseillé aux 
débutants d’être encadrés par un membre confirmé ou par un instructeur lors des premiers tours de piste. Le respect des 
règles de comportement spécifique à la circulation sur circuit sont impératives sous peine d’exclusion immédiate. Les frais 
de réservation à la sortie sur circuit ne sont pas restituables en cas de défection. 
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Article 3 : Assurance et responsabilités :  
L’adhérent sera tenu seul responsable de tous sinistres occasionnés par lui ou par une personne à qui il aurait confié son 
véhicule durant une sortie (touristique, circuit et autres) organisée par le Club.  
Au préalable, l’adhérent devra en outre vérifier que la garantie « responsabilité civile » de sa police d’assurance s’applique 
bien lors des sorties organisées par le Club. 
L’adhérent s’engage à respecter les lois et règlements, en particulier pour tout ce qui concerne la possession et la conduite 
de véhicules automobiles à moteur en tous lieux et toutes circonstances, notamment sur route et circuit. A ce titre, 
l’adhérent déclare être titulaire du permis de conduire en cours de validité. Il devra de son chef, s’abstenir de s’inscrire à tout 
événement en tant que conducteur en cas de suspension ou d’annulation judiciaire ou administrative de son permis de 
conduire, ou respecter toute restriction à la conduite de véhicules terrestres à moteur pour laquelle un permis est obligatoire 
(notamment en cas de condamnation à une peine d’interdiction de conduire un véhicule pour lequel le permis de conduire 
est exigé). A défaut et en cas de survenance d’un accident corporel et/ou matériel responsable de la circulation sur route ou 
sur circuit, ainsi qu’en cas de commission d’une infraction, le Club ne saurait être tenu responsable en qualité d’organisateur.  
Ces règles s’appliquent également aux participants extérieurs ou invités à une sortie circuit qui en prennent connaissance 
lors de leur inscription. 
La faute de l’adhérent est constitutive, à titre conservatoire, d’une cause d’exclusion immédiate du Club selon la procédure 
disciplinaire. 
L’adhérent ou le participant extérieur décharge de toute responsabilité le Porsche Club Roussillon et ses dirigeants, il 
renonce à tout recours, action ou demande en cas de dommages corporels et/ou matériels subis par lui et ses 
accompagnants ou causés à un autre membre de l’Association ou à un tiers, à l’occasion d’accident ou de vol survenu 
pendant ou à l’occasion d’une manifestation organisée par le Porsche Club Roussillon. L’adhérent ou le participant extérieur 
s’engage, pour le compte de ses invités éventuels, au strict respect du présent règlement. L’adhérent ou le participant 
extérieur déclare être informé des risques inhérents à la conduite des véhicules automobiles que représente le roulage sur 
circuit et il s’engage à maintenir son véhicule en parfait état de fonctionnement en vue d’une utilisation sur piste et fait son 
affaire personnelle de son bon entretien. 
Il est seul responsable des dommages matériels survenus à son véhicule en cours de participation à une manifestation ou 
sortie du Club, ainsi que de tous accidents et dommages causés par son véhicule aux tiers. 
Le club est assuré par un contrat groupe souscrit par la Fédération des Porsche club de France.  
 
Article 4 - Commissions :  
Les commissions sont habilitées à gérer les activités dont elles ont la charge. Néanmoins chaque projet devra recevoir l’aval 
du bureau avant sa réalisation. Les commissions permanentes sont au nombre de 3 et sont placées sous la responsabilité 
d’un membre du bureau, il s’agit : 1/des sorties circuits club ou en coordination avec d’autres clubs, 2/des autres sorties 
club (touristiques et/ou gastronomiques, 3/ de l’évènement annuel du club. 
En dehors des sorties circuits, l’organisation de sorties proposées aux membres du Club est à l’initiative des membres eux-
mêmes. Chacun peut présenter un projet à l’administrateur chargé de cette commission qui devra vérifier la faisabilité et  
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s’assurer que tous les points essentiels ont bien été prévu (parkings des véhicules, réservations hôtels et restaurants). C’est 
au porteur du projet de fournir tous les éléments de son projet, que l’administrateur validera avant de le présenter devant le  
bureau qui l’entérinera. L’administrateur sera ensuite chargé de l’exécution du projet (mise en ligne sur le site internet, 
contrôle des paiements en liaison avec le trésorier) en liaison avec le porteur du projet. 
 
Article 5 : Assemblée générale :  
En complément de l’article 11 des statuts du Porsche Club Roussillon, l’ordre du jour définitif de l’assemblée générale 
ordinaire est fixé par le bureau. Tout point complémentaire doit être adressé au Président au moins dix jours avant la date de 
l’assemblée générale. L’assemblée générale délibère et se prononce sur les questions figurant à son ordre du jour. La 
convocation à l’assemblée générale parviendra au minimum 15 jours avant la tenue de la réunion. 
Les décisions sont votées à la majorité des membres présents à main levée. 
La possibilité de convocation d’une assemblée générale extraordinaire est prévue par les statuts. 
 
Article 6 : Procédures et sanctions disciplinaires :  
 
6-1- Sanction : 
En cas de non-respect des statuts ou du règlement intérieur et plus généralement pour tout motif grave, le Bureau, à la 
majorité simple, peut prononcer à titre de sanction disciplinaire et selon la gravité : un avertissement, la suspension pour une 
période ne pouvant excéder 3 mois ou l’exclusion définitive. 
En cas d’exclusion, la cotisation ne sera pas remboursée. 
 
6-2- Procédure disciplinaire et recours : 
L’adhérent mis en cause doit être convoqué devant le Bureau du Club statuant en matière disciplinaire par Lettre 
Recommandé avec accusé de réception, lui notifiant qu'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire, les faits qui lui sont 
reprochés, la sanction encourue, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense, ainsi que le lieu, la date et l'heure de son 
audition. 
En cas de trouble grave et sérieux, ou d’infraction délibérée, le Président, après simple consultation des membres du Bureau, 
peut prononcer à titre conservatoire et après  avoir entendu l’intéressé, une mesure de suspension immédiate du mis en 
cause, lui faisant interdiction de participer à toutes sorties ou manifestation organisées par le Club pour une durée ne 
pouvant excéder trois mois. Avant l’expiration de ce délai, le Président, après consultation du Bureau, peut décider, au vue 
des explications et du comportement de l’intéressé, de la levée de la mesure provisoire. A défaut, une procédure disciplinaire 
doit être engagée selon les modalités prévues ci-dessus.  

6-3 – Action en justice : 
Il est rappelé que l’article 13-2 des statuts attribue au président le pouvoir de représenter le Club en justice afin d’agir pour 
la défense de ses droits et intérêts, ainsi que de consentir à toutes transactions. 
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Article 7 - Démission :  
En cas de démission d’un membre du club, la cotisation restera acquise intégralement au club, quelque soit la date ou le 
motif. 
 
Article 8 - Modification du règlement intérieur : 
En application de l’article 16 des Statuts, le Règlement intérieur est créé et approuvé par le Conseil d’administration ou 
Bureau du Club statuant à la majorité des membres présents ou représentés. Le Règlement intérieur pourra être modifié à 
tout moment, sur proposition de la Présidence ou de deux administrateurs, par le Conseil d’administration statuant à la 
majorité des membres présents ou représentés, sans avoir à être approuvé par l’Assemblée Générale des membres du Club.  
Toute modification du Règlement intérieur sera portée à la connaissance des membres de l’Association sous un délai d’un 
mois suivant la date de modification par voie dématérialisée. Le nouveau Règlement intérieur est consultable sur le site  
internet du Club sous un délai d’un mois suivant la date de modification. Le Règlement intérieur ne pourra pas contenir de 
dispositions contraires aux statuts. L’adhésion aux Club emporte de plein droit l’adhésion au Règlement intérieur. 
 
Article 9 - Communication et informations nominatives des adhérents  
L’adhérent autorise le club à publier ses noms, adresse, et numéros de téléphone dans le bulletin du Club ainsi que des 
photos de lui-même, de son véhicule, de son entourage et à les communiquer exclusivement aux autres membres du Club, 
notamment pour les besoins de gestion de l’association. 
Il autorise également le Club à publier sur son site officiel les clichés photographiques des personnes et véhicules pris à 
l’occasion des sorties et évènements. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et   au décret n° 
2019-536, du 29 mai 2019, le Club s’engage à ne pas transmettre les informations nominatives concernant les adhérents à 
des tiers, qui ne seront utilisées que pour les besoins de la gestion administrative du Club. 
Chaque adhérent dispose d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification relativement aux informations le concernant 
relative à la protection des informations nominatives, qu’il pourra exercer auprès du Président du Club. 

Règlement intérieur approuvé par l’Assemblée générale du 3 décembre 2022  


