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A. PREAMBULE 
 

Le règlement intér ieur a pour objet de préciser les statuts de l 'associat ion ASPIC POKER. Le présent 

règlement intér ieur peut être consulté lors de nos rendez-vous. I l est également disponible sur le s ite 

Internet de l 'associat ion. (www.aspic -poker.fr)  

B. LES MEMBRES 

Cotisation 
 

Le montant de la cot isat ion est f ixé annuellement par le Président.  Le versement de la cot isat ion 

annuelle peut se faire par chèque à l 'ordre de « ASPIC POKER », ou en espèces. Toute cot isat ion versée 

à l 'associat ion est déf init ivement acquise. I l  ne saurait  être exigé un remboursement de cot isat ion en cours 

d'année notamment en cas de démission, d'exclusion ou de décès d'un membre. 

 

Le montant de la cot isat ion d’un membre est de :  

-  Pour une saison (Du 1er Septembre au 30 août)  :  100€ (hors commission potent iel le)  

-  Pour un mois (4 vendredis consécuti fs )  :  20€ (hors commission potent iel le)  

-  Pour une manche (Hors séance d’essai  gratuit )  :  5€  

 

Le paiement de la cot isat ion est indispensable pour devenir adhérent. La personne souhaitant adhérer 

à l 'associat ion à la possibi l i té de part ic iper à une part ie d’essai une fois durant l ’année en cours sans 

verser de cot isat ion.  

Demande d’adhésion 
 

Pour adhérer à l 'associat ion, i l est obl igatoire d’être majeur, et de remettre la demande d'adhésion 

remplie, datée et s ignée, en y joignant le règlement de la cot isat ion. Pour les règlements en espèces, 

ceux-ci devront être remis lors d'une journée de prat ique d e l 'associat ion à l 'un des membres part ic ipat ifs . 

La f iche d’adhésion est disponible dans l’établ issement nous accueil lant les jours de prat ique de 

l ’associat ion. Le bureau se réserve le droit  d'accepter ou de refuser une demande d'adhésion sans devoir 

se just i f ier. I l communiquera sa décis ion sous 15 jours dès réception du formulaire d’adhésion. 

L’associat ion accepte les adhésions en cours d'année.  

Exclusion 
 

Conformément aux statuts de l ’associat ion, une procédure d'exclusion d’un adhérent peut être 

enclenchée pour :  

- Propos désobligeants envers les autres membres, agressiv ité, v iolence  

- Détér iorat ion du matér iel ou des locaux  

- Comportement non conforme avec l ’éthique de l ’associat ion  

- Non-respect des statuts, du règlement intér ieur  

- Non-respect des normes jur idiques en v igueur en France sur les jeux d'argent et la loi  anti - tabac.  

Cette exclusion doit  être décidée par l ’assemblée générale extraordinaire ,  après avoir  entendu les 

expl icat ions de l 'adhérent contre lequel une procédure d'exclusion est engagée.  L'adhérent sera convoqué 

par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant cette  réunion, et i l  pourra se faire 

assister par la personne de son choix. Cette lettre comportera les motifs de l 'exclusion. La décis ion de 

l 'exclusion sera not i f iée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière pourra être 

temporaire ou déf init ive.  
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Démission, décès 
 

Conformément aux statuts, un adhérent démissionnaire devra adresser sa décis ion par courr ier  ou en 

main propre au Président . Aucune rest itut ion de cot isat ion n’est due à l ’adhérent démissionnaire. Le 

membre act if n’ayant pas réglé sa cot isat ion annuelle dans un délai de 1 mois à compter de la date 

d’él igibi l i té, sera considéré d’off ice comme démissionnaire. En cas de décès, la qual i té  de membre s ’éteint 

avec la personne 

C. L’ASSOCIATION 

Domiciliation 
 

L'adresse, de domici l iat ion de l ’associat ion ASPIC POKER est s ituée au 15 al lée de la Durance, 05100 

Val-des-Prés. En partenar iat sous contrat avec le Casino CIRCUS de Br iançon, pour l ’at tr ibut ion d’une 

sal le dans l ’espace public de celui -c i . 

L’Esprit 
 

L'espr it du c lub consiste à jouer au poker sans aucun enjeu f inancier, dans un espr it de compétit ion. 

Aucune demande d'argent ne sera faite en dehors de la cot isat ion permettant d'adhére r à l 'associat ion. 

Sauf dans le cas de l 'organisat ion d'un événement exceptionnel incluant repas , déplacement, où une 

part ic ipat ion pourra être demandée pour ce dernier.  

D. ORGANISATION 

Organisation générale 
 

Un calendr ier des rencontres est consultable en pe rmanence lors des rendez-vous quotidiens et sur le 

site web de l ’associat ion . Les horaires d’ouvertures de l ’associat ion ASPIC POKER sont les vendredis de 

20h00 à 1h00. 

Organisation des compétitions 
 

Les adhérents à jour de leur cot isat ion (annuelle ,  mensuelle ou occasionnelle) se réunissent le vendredi 

une fois par semaines, af in de part ic iper à un tournoi de poker mult i table. Tout adhérent se soumet aux 

règles de tournoi version Texas Hold’Em no l imit ,  sans croupier , avec 2 jeux. Un directeur de tournoi (TD) 

est désigné parmi les membres part ic ipat i fs ,  et aura pour mission de gérer l 'organisat ion du tournoi, 

répondre aux quest ions et gérer les éventuels désaccords l iés au jeu. Ses décis ions ne pourront pas être 

discutées.  En cas de doute, i l pourra se référer au directeur de tournoi adjoint (TDA) son binôme. 

 

L' inscr ipt ion préalable des joueurs v ia le s ite web de l ’associat ion est obligatoire af in de faci l iter  le 

travai l  de préparat ion et d'organisat ion.  Un joueur peut éventuel lement s ’ inscr ire sur pl ace minimum 15min 

avant le début du tournoi,  s i  le directeur de tournoi le val ide.  

Règle de jeu et bonnes conduites 
 

Les règles de jeu, disponible lors des rendez-vous quotidiens , et les règles de bonne conduite, devront 

être respectées par l ’ensemble des membres et en toutes c irconstances. Les règles de bonne conduite, 

outre les règles de v ie en société, consistent à :  
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- Ne pas tr icher. 

- Respecter une distance avec les joueurs lorsque l ’on est spectateur af in de ne pas gêner les 

protagonistes . 

- L’usage du téléphone est interdit lors du début de chaque tour et jusqu’à ce que le joueur(se) passe 

ou abandonne sa main En cas d’urgence l ’appel ou message devra se faire hors de l ’espace jeux.  

-  L’abus d’alcool est déconseil lé.  

-  Les boissons et repas devront être posés sur une table annexe.  

- Un tour début lorsque le bouton vér if ie les Bl inds et Ante  et l ’appl icat ion des règles c i -dessus. I l 

distr ibue alors la première carte . 

- Ne pas commenter un coup en cours, ou le faire de manière inaudible af in d’éviter  to ut r isque 

d’inf luence, de col lusion, ou d’assistance  

-  Respecter son adversaire et modérer ses réact ions dans la v ictoire et dans la défait e. 

- Faire preuve de bonne humeur et de fair -play,  et proscr ire toute agressiv ité. 

 

En cas de non-respect de ces règles, le directeur de tournoi pourra inf l iger des pénali tés :  

•  1ère pénali té :  avert issement verbal .  

•  2ème pénali té : exclusion de la table pendant un tour complet . 

•  3ème pénali té : exclusion déf init ive du tournoi .  

 

I l  est en outre interdit  de jouer de l ’argent,  et conformément au décret n° 2006 -1386 du 15 novembre 

2006, les fumeurs devront al ler  fumer dehors et respecter l 'environnement en ne jetant pas leur mégot par 

terre mais dans le cendr ier  prévu à cet effet. Toute substance psychoact ive est inte rdite dans les locaux.  

Une hygiène corporel le et vest imentaire correcte est exigée pour le bien -être de tous. 

Tournois 
 

- Convocation à part ir de 20h 

- Début du tournoi à 20h30 

- Entrée tardive pour 3 niveaux de bl ind après le début du tournoi.  

 

Droit à l’Image 
 

L’adhésion à l ’association implique l ’acceptation d’apparaître sur les photos et v idéos pr ises dans le 

cadre de l ’act iv i té associat ive. Ces c l ichés pourront apparaître sur le s ite Internet de l ’associat ion, ainsi 

que sur tous supports dest inés à promouvoir  le c lub, tels qu’un guide des associat ions par exemple. En 

cas de refus, i l  sera nécessaire d’en informer le Président  par voie écr i te  


