Règlement
Règlem
intérieur
Association
ssociation « Chœur de Limours »
Adopté en Assemblée Générale
énérale Extraordinaire,
Extraordinaire
le mardi
m
4 février
évrier 2020

Article 1 : Adhésion
-

Lors de son arrivée, chaque choriste remplit un bulletin d’inscription
d’inscription.

-

Ce bulletin est transmis au trésorier(ère) de l’association avec le règlement de sa cotisation.

-

Les coordonnées de chaque choriste sont alors enregistrées dans la base de données du site
internet du chœur pour diffusion aux autres membres de l’association.

-

Tout changement de coordonnées devra être signalé pour actualisation.

Article 2 : Cotisation
-

Chaque choriste participant aux activités du « Chœur de Limours » s’acquitte d’une cotisation
annuelle couvrant la période de septembre à août, dont le montant est défini par le Conseil
d'Administration du « Chœur de Limours » et annoncé lors de l’Assemblée
l’Assem blée Générale de
l'année N
N-1.

-

La cotisation versée à l’association est défi
définitivement
nitivement acquise pour l’année en cours.

Article 3 : Engagement des Choristes
-

L’adhésion
dhésion au « Chœur de Limours » implique une participation régulière
régulière à toutes les
répétitions, rencontres et concerts organisé
organisés
s par l’association. En cas d’absence, le choriste
doit en informer son chef de pupitre.

-

Tout choriste s’engage à respecter la tenue vestimentaire définie pour chaque concert.

Article 4 : Communication
-

Le «Chœur de Limours
Limours»
» dispose d’un
d’un site internet à l'adresse : https://www.choeurlimours.com
://www.choeurlimours.com
consultable
onsultable à tout moment par le grand publi
public
c ou par les membres du Chœur qui ont un droit
d’accès
accès au contenu
ontenu restreint. Il est un lien essentiel de communication entre l’association
ssociation et les
choristes
choristes,, notamment pour diffuser : le planning des répétitions, les fichiers de travail, les
diverses informations et les messages de dernière minute.

-

Le « Chœur de Limours » s’engage à respecter la vie privée, conformément à la Loi 78-17
78 17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit
d roit d’accès et de
rectification s’exerce par écrit auprès du p
président
résident(e) du « Chœur de Limours ».
»

-

Toute demande d’insertion de nouvelles informations
information ou de photos sur le site est à faire
directement
ectement auprès du webmaster à l’adresse : webmestre@choeur2limours.com

-

Avant sa diffusion aux adhérents, toute nouvelle information
tion doit être validée par le Conseil
d'Administration
d'Administration.

Chœur de Limours

Mairie
ie de LIMOURS Place du G
Général de
e Gaulle 91470 LIMOURS

www.choeur
www.choeurlimours.com

Article
A
5 : Assurance
-

Le « Chœur de Limours » souscrit annuellement une assurance qui couvre les risques liés à
l’organisation des manifestations culturelles
culturelles,, répétitions et autres rencontres qu’il organise.

Article
A
6:R
Remboursement
emboursement des frais engagés pour le « Chœur de Limours »
-

Seuls les administrateurs peuvent prétendre au remboursement des frais engagés dans le
cadre de leurs fonctions et sur justificatifs
justificatifs.

Article 7 : Adoption, modification, diffusion du règlement intérieur
-

Le règlement intérieur est adopté par le Conseil d'Administration
d'Administration du « Chœur de Limours » et
voté en Assemblée Générale. Il est consultable sur le site
ite internet.

-

Ill pourra être modifié ou complété en fonction de l’évolution de l’Association par le Conseil
d'Administration
d'Administration.

Article 8 : Vie du Chœur
-

En cas de manquement répété et délibéré aux règles précisées dans les articles
articles 2 et 3 du
présent règlement
règlement, et selon l’article 6 des Statuts du « Chœur de Limours », seul le Conseil
d’Administration pourra, le cas échéant, et après discussion avec l’intéressé, décider de son
exclusion
exclusion.

Fait
ait à Limours, le 4 février
ier 2020

Le (la) PRÉSIDENT
SIDENT(E)

Chœur de Limours

Le (la) TRÉ
TRÉSORIER
SORIER (ÈRE)

Mairie
ie de LIMOURS Place du G
Général de
e Gaulle 91470 LIMOURS

Le (la)
a) SECRÉTAIRE
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