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REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

 1 MEMBRE DE S.V.M. 
 
- Sera considérée comme membre, toute personne ayant payé sa cotisation 
au club ainsi qu’une licence auprès de la F.V.R.C. 
- Son adhésion sera alors validée  et il pourra  accéder aux infrastructures. 
- un chèque de caution de 40 euros sera demandé à l’inscription.  Il sera 
restitué ou détruit en fin de saison pour les membres ayant participé aux 
travaux et présents lors des courses organisées par S.V.M.  
 
2 Chemin d'accès et abords : 
 
- Un chemin de randonnée pédestre et équestre débouchant sur la route d’accès au 

circuit, La vitesse est limitée à 30 Km/h. 
- L'accès aux terrains adjacents est strictement interdit. 

- Les membres et visiteurs ne doivent pas aller à pied ou en véhicule en dehors des zones 
de parkings et autour de l’enceinte du circuit. 
 

3 Accès à l'intérieur de l'enceinte du circuit : 
 

- Une licence FVRC est obligatoire pour accéder aux stands et à la piste. 
- Cet accès est limité aux membres de Saint Vérand Modélisme à jour de leurs 
cotisations au club et à la FVRC. 

- En dehors des compétitions, l'accès est permis au public accompagné par un                  
membre du club et sous sa responsabilité. 
 

 En l'absence de membre, aucune personne n'est autorisée à y 

pénétrer. 
 

- Les portails doivent être fermés et cadenassés (*). 
- Les animaux doivent être tenus en laisse. 
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4  Stationnement des véhicules : 
 
- Les voitures doivent être stationnées correctement et uniquement sur les                

parkings réservés à cet usage. 
- Tout stationnement sur la route où dans les champs voisins est interdit. 
 

5 Accès à la piste : 
 
- L'accès à la piste et au podium est limité aux membres de S.V.M ou d’autres clubs 
licenciés à la Fédé après autorisation préalable du Président. 

- Toute dérogation devra être validée par le bureau de S.V.M. 
- La piste est interdite aux animaux, aux deux roues, aux quads et à tout autre véhicule 
que les modèles réduits. 

 

6 Utilisation des radio-émetteurs :  
 
- Avant la mise en route de l’émetteur, le pilote devra réserver sa fréquence. 
- Si sa fréquence est déjà utilisée, le pilote devra changer de fréquence ou bien se 
mettre d'accord avec les pilotes  utilisant la même. 

- Tout pilote qui n’a pas vérifié auparavant, est responsable des dommages qu’il 
provoque. 

- L’utilisation de son émetteur sans avoir réservé sa fréquence est passible de 
sanctions. En cas d’abus la sanction peut aller jusqu’à la radiation du pilote. 
 

7 Sécurité – Evolution des voitures : 
 
- L’évolution de véhicules dangereux pour la sécurité est interdite. 
- Les voitures ne doivent pas comporter d’arêtes saillantes ou tranchantes pouvant     

entraîner des  blessures. 

- Le sens de circulation doit être respecté. 
- Les réparations des véhicules sont interdites sur la piste et ses abords. Elles se font 

dans les stands. 
- Les voitures thermiques doivent être munies d’un pot d’échappement homologué ou 

ayant été homologué FVRC ou EFRA. L’échappement libre est formellement interdit. 
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8 Horaires d’ouverture de la piste : 
 
    Le circuit est ouvert exclusivement les jours et horaires suivants 
pour les véhicules thermiques et électriques : 

 
- Mercredi                          -  15 h à 19 h 
-  Samedi                                        -  9 h à 12 h et de  15 h à 19 h 

- Dimanche et jours fériés             -  9 h 30 à 13 h 
 

Les horaires et les jours d’ouverture de la piste doivent être 
impérativement respectés. 
 
 
 

 
9 Comportement des membres :  
 
- Les membres doivent conserver le circuit et ses abords dans un état de bonne 

propreté. 
- Les emplacements utilisés par les pilotes devront être rendus propre. 

- Chaque membre a le devoir  d’apporter dans la mesure de ses moyens sa contribution 
aux activités du Club. 

- Les membres sont les représentants du club et ils doivent en faire la promotion. ils 

doivent montrer une image positive du club et du modélisme chaque fois qu’ils en ont 
l’occasion. 

- Tout membre qui entretient une attitude négative préjudiciable pour la vie du club 

est passible de sanctions  pouvant aller jusqu’à la radiation. 
- Les membres et visiteurs ne doivent pas aller à pied en dehors des zones 

balisées. 
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10 Le bureau de Saint-Vérand Modélisme : 
 
Les membres du bureau de Saint-Vérand Modélisme se réservent le droit de 

refuser toute demande d’inscription sans avoir à se justifier. 

 

- Tout manquement au règlement peut entraîner des sanctions immédiates pouvant 
aller jusqu’à la suspension ou la radiation de la qualité de membre. 

 

Les membres du bureau de Saint-Vérand Modélisme se réservent le droit de 

mandater le Président afin d’engager toute poursuite à l’encontre de tout membre, 
ou toute autre personne ayant causé par son comportement, ses paroles ou ses 
agissements, un préjudice à l’association ou à l’un de ces adhérents. 

 

11 Toute inscription au club implique l’acceptation et le respect du 
règlement intérieur. 
 

Fait à Saint-Vérand.                  Le  
 

Le bureau 
 

(*)   code cadenas                              
 
 

Pour tout Renseignement, prendre contact avec :  
 

 

GOUBET Christian                       06-47-00-55-67  

CALVAYRAC Christian                 06-83-55-74-54 


