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ÂRTICLE 6 ( COTISÂTION)

La cotisation annuelle est fixée annucllcnent par le bureau ,

I' assornbléc généralc.
Passé se délais, les membres n'ayant pas acquitté lcur

et payable dans les soixante jours qui suivcnt

cotisation peuvcnt être considérés comrne
démissionnaires,
k départ de I'association Ên cours d'exercice, et quelque en soit le nrotifet Ia datc, nc donne lieu à aucun
renrboursement.

4.BIrCrE I (ÂDHE§rON)

[æ paiement de la cotisation vaut accoptation pleinc ct entière des statuts et du règlement intérieur en vigueur. l,e
droit d'entrée est de .......
Se reporter à I'article 28 des statuts, et ûu paragraphe ADMISSION dcs présentes,

ÀRTICLE 10

[r président, lc sccrétairc ct lc trésorier sont les souls habilités à détenir la signature bancaire.

ARTICLE 1I

Sur dcmande écrite d'au moins % des membres inscrits (3 mois avant I'assemblée générale), un commissaire aux
comptes pourra être nornmé par le bureau, Ce eommissaire ne pourra être un administratcur, et pourr ôtrc
éventuellement étranger au club.

ARTICLE 12

[æs membres actifs participent aux sorties et manifestations âvec leurs véhicules anciens, ou modornes en cas dc
réparation de I'ancien.

[*s mombres s'ongagent à être correctoment assurés et à en fournir la preuvc sur simple denrands d'un
représcntant du bureau, Ils s'engagent également à respecter , lors dc ccs sorties ou manifestations, lc code dc Ia
routÊ.

ôBIIçry ( MEMBRES d'HONNEUR )

Peuvent être désignés membre d'honneur (ou membres honoraires), .t uvec leur accord, lcs personnes étrangèros
à I'association qui, par leur action, lui ont rendu des services éminents. Læs membrEs d'honneur n'ont aucuno
prérogative ni obligation au sein de I'association, ils no paient pas dc colisation ot n'ont pas dc droit de vote.

ABrrqLFL.r4

I-es membres les plus rnéritants, ayant rendu le plus dc service au club, pourront être distingués en fin d'alrnéc en
rcccvânt Ia médaille d'bonneur du club. [.es membres du bureau sont, par définition, exclus dc ccttÉ récompense,
[»s médailles seront décernécs par le bureau et sans appcl. Ellcs ne seront détivrées que dans la mesure où les
comptes de fin d'année ssront positifs. Un lauréat ne pcut recevoir ce prix deux annécs oonsécutives.

ARTICIE 15 ( ADHERERaU CLUB )

- Partlclper pcrsonncllernent et activcmcnt À l'organisatlon dcs msnifestations envlsagdcs cn y
apportant ra cornpétence et son dévouement.

- Fslre pâsser' svant toutc chose, la camaraderle dans scs actes et paroles pour I'intdrôt du club,
' Âcceptcr gue I'lnt6rêt général l'cmporte touJours sur les considdratlons pcrsonneltes.
- Àccepter les ddclslons prlses par la maJoritd ou par lc burcau élu, sans en contester la validité.

I'AIT à ÂIX en PROVENCE le

Le vice-présldent


