
LES GIRONDINS DU 85
Association de supporters du FC des Girondins de Bordeaux en Vendée
11 rue des Sables
85140 LES ESSARTS

REGLEMENT INTERIEUR

01. Toute inscription à un déplacement avec les « Girondins du 85 » entraîne l’acceptation du
règlement présent.

02. Tout manquement à ces règles pourra faire l’objet de sanctions de la part du bureau des «
Girondins du 85 ».

03. Un responsable du déplacement sera désigné par le conseil d’administration. Il sera l’interlocuteur
en cas de question/soucis.

04. En cas d’annulation ou d’arrêt de match, les « Girondins du 85 » ne sauraient être tenus
responsable. Dans ce cas, le prix du transport ne pourrait pas être remboursé. Le prix du billet sera
remboursé selon les dispositions de chaque stade.

05. Les personnes annulant leur déplacement avant le départ et ne trouvant pas de remplaçant seront
redevables de l’intégralité du prix du déplacement.

06. Toute personne au comportement incompatible avec l’esprit des girondins pourra se voir interdire
de participer aux activités de l’association sur décision du conseil d’administration.

07. Les déplacements ne sont pas zone de non droit : ce qui est interdit par la loi française s’applique
au règlement des « Girondins du 85 ».

08. Toute personne mineure doit être accompagnée par un membre de sa famille ou posséder une
autorisation parentale.

09. Afin de ne pas compromettre l’association, nous demandons formellement à nos membres de ne
pas introduire, dans le stade, de fumigènes (ou tout autre objet pyrotechnique), qui sont prohibés.

10. Le supporter s’engage à respecter les supporters des clubs adverses ainsi que le public dans toutes
les activités du club. Il s’engage à ne pratiquer aucune discrimination aussi bien à l’intérieur du club
qu’à l’égard de tiers.

11. Règlement rédigé par le bureau et approuvé à l’unanimité par les membres du conseil
d’administration en date du 29 Mars 2011 et sera présenté à la prochaine assemblée générale.

12. Pour bénéficier des activités et avantages de l’association, les adhérents doivent être à jour de leur
cotisation.

13. L’ordre d’attribution des places en cas de demandes supérieures au nombre de places obtenues est
le suivant:
* Pour les matchs non classés gala, l’attribution des places se fait dans l’ordre des demandes qui ont
fait l’objet d’un paiement. En cas d’égalité ou de litige, la priorité sera donnée à l’adhérent n’ayant
jamais assisté à un match.
* Pour les matchs classés gala: Priorité 1 : adhérents ayant rendu des services aux girondins du 85 et
ayant réglé sa place dans les délais.- Priorité 2 : adhérents dans l’ordre d’ancienneté d’adhésion

14. Le règlement intérieur de l’association « Girondins du 85 » peut être modifié par le bureau sur
proposition du président. Le nouveau règlement intérieur sera adressé à chacun des membres de
l’association par lettre simple ou Internet sous un délai de deux semaines suivant la date de
modification.

Adopté à l’unanimité à l’A.G. du 10/06/11 Signature de l’adhérent :


