
 

 

 Règlement Intérieur Mauves Attitudes Running & Trail 
 
 
 
Article 1 

Mauves Attitudes Running & Trail est une association sportive inscrite au Journal Officiel et affiliée à                
la Fédération Française d’Athlétisme (FFA). 
Article 2 

Tout adhérent de Mauves Attitudes Running & Trail s’engage à respecter le présent règlement. Un               
exemplaire sera signé par l’adhérent et remis au club avec le dossier d’inscription. Il sera téléchargeable sur                 
le Site Mauves Attitudes. http://mauves-attitudes.com 
Article 3 

Toute personne désirant être admise dans l’association devra remplir le bulletin d’inscription, fournir             
un certificat médical de moins de trois mois avec la mention « non contre indication à la pratique de                   
l’athlétisme en compétition », avoir une adresse mail valide. Cette adhésion sera effective dès réception du                
dossier complet avec l’acquittement de la cotisation. 
La date limite de dépôt sera le 15 Octobre afin de ne pas perturber les groupes.  
Cette adhésion est valable du 1er Septembre au 31 Aout. Elle doit être un acte volontaire de l’athlète. 
Il ne saurait être exigé un remboursement de cette cotisation en cours d’année en cas de démission,                 
d’exclusion, d’abandon de la pratique sportive, etc …. 
Le renouvellement n’est pas automatique. 
Lors d’une première inscription, toute personne peut « s’essayer » lors de deux séances, au-delà, le dossier                 
complet sera déposé sous peine de ne pouvoir participer aux entrainements suivants. 
Article 4 

Les entrainements se déroulent à des horaires et des lieux différents suivant le type de séance, ils                 
sont définis en fin de mois pour le mois suivant. 

Différents lieux : 
Les entraînements ont lieu sur différents sites suivant le type de séance : 

- dans le lotissement de Baule, 
- autour de l’étang de Meung sur Loire derrière la gare, 
- autour de l’étang de St Ay, 
- Dans le val de Baule, 
- côtes de Beaugency, 
- le travail en côte et/ou descente se fait à Baule auprès du cimetière, 
- piste de Beaugency, 
- les séances de renforcement musculaire ou Préparation Physique Générale se font à Baule.  

Lors d’entrainement sur la voie public le respect du code de la route est obligatoire. 
Article 5 

 L’assiduité est souhaitable pour le bon fonctionnement de l’association. 
 Tout membre de l’association respectera les locaux, le stade et le matériel. 

Une tenue de sport adaptée est indispensable pour la pratique de l’athlétisme(attention aux chaussures) et               
le port du maillot de Mauves Attitudes est obligatoire en compétition. 
L’Athlète : doit avoir des attitudes et des comportements qui découlent de l’esprit sportif. 
Il devra donc : 

 Respecter les règles et l’autorité de l’entraineur ou des dirigeants. Obéir à leurs instructions               
lorsque celles-ci ne sont pas contraires à son bien être (sa sécurité ou sa santé). 

 Etre sérieux aux entrainements : faire les exercices demandés 
 Etre assidu et ponctuel : aux entrainements, aux compétitions (et prévenir en cas d’indisponibilité) 
 Etre solidaire du groupe, du club. Encourager ses partenaires. 
 Accepter les différences de niveaux, apporter la même considération à tous les athlètes et se                

respecter mutuellement. 
 Etre attentif et concentré en compétition. 
 Apprendre à être autonome et à se gérer. 
 L’entrainement formant le tout de l’échauffement à la récupération, chaque athlète doit participer              

à l’entrainement prévu au programme. 
Article 6 



Une assemblée générale se tient à chaque fin de saison, tous les adhérents doivent y participer. 
Les objectifs de la saison en matière d’épreuves et de grands déplacements sont développés et acceptés.                
L’élection des nouveaux membres du bureau est votée lors de celle-ci conformément aux statuts (tous les                
ans) et un renouvellement d'un tiers par an. 
Tout membre désirant poser sa candidature au bureau devra se faire connaître au Président. 
Article 7 
Tarif saison 2019/2020 : 

● Avec licence running - Débardeur :  93,00 € 
● Avec licence running - T-shirt :  100,00 € 
● Avec licence compétition* - Débardeur : 112,00 € 

● Avec licence compétition* - T-shirt : 119,00 € 

● Adhésion en court d'année < 6mois : - 20 € 

Déjà Adhérent :  

● Avec licence running : 83,00 € 

● Avec licence compétition* : 102 € 

 

 

Signature 


