Règlement Intérieur de l’Association Nord Geocaching
Adopté par l’assemblée générale du 5 avril 2014
Article 1 : Cotisations
Les membres de l’Association ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation.
Les membres honoraires sont dispensés de cette cotisation.
La cotisation s’élève à 7€ par personne et 10€ par famille (plusieurs personnes se regroupant
sous le même identifiant).
Article 2 : Matériel
Du matériel pourra être acheté par l’Association, après accord de l’Assemblée Générale.
Également, du matériel pourra être prêté à l’Association par un membre.
Ce matériel est à la libre disposition des membres, sous réserve d’accès.
Voici quelques règles concernant ce matériel :
● chaque membre proposant du matériel en prêt lui appartenant devra le récupérer dans le
même état ;
● chaque membre devra marquer son matériel (une simple étiquette suffit) ;
● la personne qui abime, perd une partie ou la totalité du matériel, ou dénature un objet,
devra le signaler immédiatement et le cas échéant s’acquitter du remplacement ou
remboursement du matériel.
Le matériel appartenant à l’Association sera marqué et listé de manière à pouvoir être prêté
dans les mêmes conditions (un chèque de caution de la valeur du matériel sera demandé).
Si un conflit apparaît suite à un souci concernant un matériel, c’est au bureau de statuer sur la
décision à prendre, si les membres n’y arrivent pas d’eux mêmes.
Dans le cas d’une manifestation ouverte au public, il est conseillé de surveiller l’utilisation de son
propre matériel pour éviter tout souci. L’Association décline toute responsabilité dans de telles
conditions.
L’Association décline également toute responsabilité en cas de blessures à la suite de
l’utilisation du matériel.
Article 3 : Activités
Voici les activités visées par l’Association :
● l’organisation de rencontres entre géocacheurs pour développer une convivialité à
l’échelle départementale et régionale ;
● l’animation d’un site internet proposant de nombreuses ressources ;
● la prise en charge de commandes groupées de matériel de geocaching pour les
membres ;
● l’animation et l’initiation au geocaching ;
● l’aide aux nouveaux venus.

