
Règlement financier 
 

 

 

Article 1 : 

La cotisation de 80.- devra être payée au maximum 30 jours après l’envoi de la 
facture.  

Après ce délai dépassé :  1er rappel, sans frais (à 30 jours) 

2eme rappel, un supplément de 10.- (à 30 jours) 

Dès le 3eme rappel (à 30 jours), le comité se 

réserve le droit de décider au cas par cas 

(exclusion, mise en poursuite, etc…) 

 

Article 2 : 

Toutes absences  exceptionnelles non excusées au minimum 3 jours à l’avance alors 

que le membre était inscrit dans le planning ou à une sortie sera amendé de 100 

francs.  

Les membres de la jeunesse doivent travailler à minimum trois manifestations par 

année sous peine de blâme. Les excuses concernant les absences devront être 

approuvées par le comité au minimum un mois avant la manifestation. 

Le membre s’étant inscrit à un sport aux girons sur le doodle envoyer par le comité et 

qui par son absence, provoque un nombre sous-numéraire devra payer  l’amende de 

la société qui organise le giron ou la cantonale. 

Les conditions de paiement des amendes sont les mêmes que celles de la cotisation. 

Une arrivée en retard abusive où dans un état d’incapacité de travail sera considérée 

comme une absence. 

 

Article 3 : 

En cas d’absences abusives durant l’année, le comité se réserve le droit de faire 
passer un membre actif en membre passif. Les absences compte autant pour les 

manifestations que la vie commune de la société, donc sorties et activités 

organisées. 

 

 



Article 4 : 

La carte de supporter est valable durant 1 année. Et cette carte leur offre les entrées 

gratuites aux manifestations de la société à l’exception, des manifestations sportives 

ainsi que celle où des prix sont à gagner comme loto ou match aux cartes. 

Carte de supporter :     50.-  ----> 100.- 

Carte de supporter d’or :     100.-  ----> ……. 

 

 

 

………………………………   ……………………………… 

Kilian Combernous     Marion Tschannen 

Président      Secrétaire 


