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RÈGLEMENT INTÉRIEUR du Porsche Club Le Mans 
 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir et de préciser les règles de 

fonctionnement et les obligations des membres adhérents du Club, en conformité avec ses 

statuts et en complément des dispositions qui y figurent. 

 

Article 1 : Admission 
Le club est ouvert à tout possesseur et utilisateur régulier de véhicules de marque Porsche, ou 

qui souhaitent en acquérir un dans un délai maximum d’une année. 

L’admission au club est soumise à l’avis du conseil d’administration. 

 

Article 2 : Membres d’honneur 
Les membres d’honneur sont des personnes physiques qui sont choisies par le conseil 

d’administration pour les services qu’ils rendent ou qu’ils ont rendus à l’association. 

Ils sont dispensés de cotisation. 

 

Article 3 Cotisation et carte de membre 
La qualité de membre s’acquiert par le paiement d’une cotisation qui est fixée par le conseil 

d’administration et validée lors de la prochaine assemblée générale annuelle. 

La cotisation est appelée au 1er janvier de chaque année avec une date d’échéance de règlement 

qui ne pourra pas dépasser le 28 février. 
Un membre qui n’aurait pas réglé sa cotisation au 28 février, et après une relance restée sans 

réponse, sera réputé démissionnaire et ne pourra plus participer aux activités du club, sauf à 

s’acquitter du montant annuel de la cotisation. 
 

La cotisation est fixée pour une année civile. En cas de démission en cours d’année, il ne sera 

effectué aucun reversement au prorata du temps écoulé. 

En cas d’adhésion entre le 1er janvier et le 30 juin, la cotisation appelée reste pour son montant 

annuelle, sans réduction. 

En cas d’adhésion entre le 1er juillet et le 31 décembre, le montant de la cotisation est réduit de 

50 %. 

Sur demande express d’un membre, un règlement en deux fois pourra être accordé. 
 

Chaque année, l’association délivrera aux membres une carte du club conforme aux prescriptions 

de la Fédération des clubs Porsche de France. Cette carte est le signe d’appartenance au club et 

pourra être présentée aux partenaires de l’association afin d’obtenir des tarifs préférentiels. 

 

Article 4 : Assurances 
L’adhérent doit assurer son véhicule par ses soins. Il devra vérifier que la garantie 

« responsabilité civile » de sa police d’assurances s’applique bien lors des sorties organisées par 

le Club, circuit ou autres. 

L’adhérent renonce à tout recours, action ou demande en cas de dommage corporel 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. 

Pour les sorties sur circuit, une attestation spécifique de l’assureur sera demandée. 

 



2 
Règlement intérieur du Porsche Club Le Mans- AGE du 18 décembre 2017 

Article 5 : Organisation des manifestations 
Pour les sorties ou manifestations, la priorité est donnée lors de l’inscription aux adhérents du 

Club à jour de leur cotisation. 

Sauf cas de force majeure, les droits d’inscription aux manifestations ne seront pas remboursés, 

l’organisateur étant déjà engagé par les réservations effectuées. 
 

Les autres Clubs Porsche et les personnes non adhérentes au Club mais invitées par un membre, 

pourront participer à une manifestation dans la mesure des places disponibles. 

Le montant de la participation des invités pourra être majoré par rapport à celle demandée à un 

membre du Club. 

 

Article 6 : Comportement des membres 
Lors de toutes sorties touristiques ou circuits ou autres manifestations, l’adhérent, ainsi que ses 

accompagnateurs éventuels, s’engagent à observer une attitude et un comportement 

exemplaire, tant à l’intérieur du club qu’à l’extérieur. 
 

Pour les sorties circuits, une décharge sera exigée avant le pilotage. Tout pilotage jugé dangereux 

pour autrui, entraînera une suspension du droit de rouler pendant la sortie. Les frais d’inscription 

ne seront pas remboursés. Le constat de « danger » pour être fait par les membres du conseil 

d’administration ou, à défaut, par un membre du club. 
 

Chaque membre devra se comporter de façon à favoriser la convivialité et l’amitié entre tous les 

membres du Club. 

 

Article 7- Mésentente entre les membres 
Le conseil d’administration se réserve la possibilité d’exclure immédiatement ou de ne pas 

renouveler l’adhésion d’un membre du Club en cas de troubles, de mauvais comportements ou 

de comportement non-conforme aux règles du bon fonctionnement du club. 

Cela concerne son attitude physique ou ses écrits, (mail, courrier, autres) diffusés à l’ensemble 

des membres ou dans les réseaux sociaux. 
 

Toute action conflictuelle entre membres du Club ayant pour conséquence une dégradation des 

relations amicales et du bon état d’esprit régnant au sein du club sera sanctionnée. 

L’écoute des personnes impliquées et l’arbitrage seront conduits par le conseil d’administration 

qui prononcera ; le cas échéant, la sanction adaptée. 
 

Les sanctions prononcées par le conseil d’administration pourront prendre la forme d’un 

avertissement, d’une suspension temporaire ou d’une exclusion définitive du Club. 

En cas d’exclusion, le membre concerné ne pourra prétendre au remboursement, même partiel, 

de sa cotisation ou des sommes déjà versées pour sa participation aux manifestations à venir. 

 

Article 8 : Communication interne et externe 
L’adhérent autorise le Club à publier son nom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, ainsi 

que des photos de lui-même, de sa voiture ou de son entourage et à les communiquer aux autres 

membres du club, dans le seul objectif d’une bonne communication et d’administration du Club. 
 

Les membres du club autorisent le Club à utiliser pour sa promotion et sans restriction, les 

images prises durant les manifestations les représentants, ou ses accompagnants, ou 

représentant leur véhicule. Celles-ci seront de fait, libres de droit à l’image. 

Sauf accord express, le Club s’interdit de communiquer à des tiers étrangers au Club les 

informations recueillies dans le cadre de la gestion administrative du Club. 
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Article 9 : Remboursement des frais 
Les membres engageant des frais au titre de l’organisation et de la gestion du Club, ou des 

manifestations, seront remboursés sur présentation de justificatifs. 

Le président ou le trésorier devront avoir été informés au préalable de l’engagement 

prévisionnel de ces frais pour donner leur accord. 

 

Article 10 : Ratification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur, rédigé conformément aux statuts par le bureau du Club, est 

applicable à partir du 1er janvier 2018, puis d’année en année par tacite reconduction. 

Il sera ratifié par la prochaine assemblée générale. 

Toute modification sera soumise au bureau pour examen et approbation, et fera l’objet d’un 

avenant qui sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale la plus proche. 

 

Le Mans, le 18 décembre 2017 

 

Signatures du Président 

Daniel Caillault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent règlement intérieur applicable à compter du 18 décembre 2017 est remis à chaque 

membre lors de sa première inscription au Porsche Club Le Mans. 


