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Le règlement intérieur  a pour but de préciser les statuts du POKER CLUB B RIGNAIS. 
Le présent règlement intérieur est remis à l’ensemb le des membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent.  
Il s’impose à tout adhérent. 
L’adhésion à l’association vaut acceptation du prés ent règlement intérieur. 
 
Modification du règlement intérieur  
Le règlement intérieur est établi par le bureau du POKER CLUB BRIGNAIS puis ratifié par les adhérents.  
Le bureau se réserve le droit de modifier le règlem ent intérieur sur proposition des membres. Les 
modifications du nouveau règlement intérieur sont s ignalées par mail à tous les membres de l’associati on, 
sur le forum, le site internet du club. Les adhéren ts s’engagent à consulter régulièrement le règlemen t 
intérieur sur les éventuels changements. 
 
 

Article 1 :  
 
L’âge minimum de l’adhérent est fixé à dix huit ans  révolus. En outre, pourra être admis toute personn e 
ayant 16 ans révolus en tant que membre invité. Pou r cela, le membre devra se munir d’une autorisation  
parentale écrite (les 2 parents) et être accompagné  par l’un de ses parents ou tuteur légal lors de sa  
première participation. Il ne pourra participer qu’ aux sessions « POKER LIBRE » définies dans le calen drier 
du club. 
 
 

Article 2 :  
 
Le jeu de poker pratiqué dans les locaux du club se ra sans aucuns enjeux d’argent (sous peine de 
radiation du club). 
Rappel : Les jeux d’argent sont pratiqués et autori sés dans les cercles de jeux reconnus par les autor ités 
et dans les casinos. 
 
 

Article 3 :  
 
Le jeu tel que nous voulons le pratiquer Poker Club  Brignais, sera ludique, pour une approche du poker  
ouvert sur la convivialité, et l’expression du beau  jeu. Les mauvaises manières et dénigrements ainsi que 
les manifestations d’injures et autres désagréments  ne seront pas tolérés. 
(Une mise à pied temporaire, jusqu’à une exclusion du club, prononcée par le bureau directeur qui se 
réunira sous huit jours pour débattre de la sanctio n). 
 
 

Article 4 :  
 
Une buvette interne existe et les consommations son t tarifées. Elle ne peut être tenue que par des 
membres du bureau. Toute personne désirant une bois son ou une confiserie devra en acquitter le prix 
immédiatement. Aucun crédit ni aucune ardoise ne se ront acceptés. 
 
 

Article 5 : 
 

• Adhésion au club : Voir Article 5 des statuts du cl ub. 
• Chaque adhérent devra remplir un formulaire d’adhés ion et s’acquitter de sa cotisation, sinon il ne 

pourra pas participer aux différentes compétitions proposées par le club. Il devra présenter une 
pièce d’identité lors de son adhésion.  

• La validité de la cotisation est de un an : du 1 er Septembre au 31 Août. 
• Toutes inscriptions prises en cours d’année se term ineront le 31 août de l’année en cours. (Une 

réduction de la cotisation peut être envisagée par le bureau directeur pour une prise tardive 
d’inscription). 

• Le paiement de la cotisation doit s’effectuer par c hèque à l’ordre de l’association (POKER CLUB 
BRIGNAIS) ou en espèces. 



• Toute cotisation versée à l’association est définit ivement acquise. Il ne saurait être exigé un 
remboursement de cotisation en cours d’année en cas  de démission, d’exclusion, ou de décès d’un 
membre. 

 
 
Article 6 : 
 
Exclusion, démission et décès  
 
Un membre peut être exclu pour les motifs suivants : 
• Propos désobligeants envers les autres membres, a gressivité, violence verbale ou physique 
• Comportement non conforme avec l’éthique de l’ass ociation 
• Détérioration du matériel ou des locaux 
• Comportement non conforme avec la loi française c oncernant les jeux d’argent et le tabac 
• Non-respect des statuts, du règlement intérieur 
• Refus de paiement de la cotisation 
• Tout acte de tricherie 
• Etat d’ébriété avéré 
 
L'adhérent sera convoqué à une réunion de bureau da ns les quinze jours. Il pourra être assisté par une  
personne se son choix. Le bureau se réserve le droi t d'exclure temporairement l'adhérent jusqu'à la da te 
de l'entretien. L'exclusion doit être décidée par l e bureau après avoir entendu les explications de 
l'adhérent. Elle sera notifiée par lettre recommand ée avec AR. La lettre comportera les motifs de 
l'exclusion. Cette dernière pourra être temporaire ou définitive. 
 
Un membre du conseil d’administration démissionnair e devra adresser sous lettre (simple ou 
recommandée avec AR) sa décision au bureau. 
 
 
Article 7 : 
 
Pénalités de jeu  
 
Les membres du bureau du POKER CLUB BRIGNAIS sont d e fait Directeurs de Tournoi. Ceux-ci ont pour 
but de répondre aux questions des joueurs et de fai re respecter les règles de jeu ainsi que les règles  de 
bonne conduite induites au jeu du poker, telles que  : 
 
• Tu respecteras ton adversaire 
• Tu feras preuve de modération quand tu sortiras v ainqueur d’un duel 
• Tu t’abstiendras d’humilier ton adversaire quand celui-ci sortira vaincu d’un duel 
• Tu devras faire preuve de bonne humeur et de fair -play quand tu joueras à nos tables 
• Tu respecteras les statuts et le règlement intéri eur de l’association 
 
S'il y a un litige à la table, il est demandé de fa ire intervenir un membre du bureau pour trancher. 
L’honnêteté, le calme, la compétition et l’envie de  passer une bonne soirée font également partie des 
principes de l’association. 
 
Les pénalités suivantes seront infligées en cas de non-respect de règles élémentaires : 
• 1ère pénalité : avertissement verbal 
• 2ème pénalité : exclusion de la table pendant 1 tour de  blind 
• 3ème pénalité : exclusion de la table pendant 2 tours d e blind 
• 4ème pénalité : exclusion définitive du tournoi 
 
Interdictions et recommandations  
 
Il est interdit de fumer et d’utiliser la cigarette  électronique dans les locaux du PCB 
Il est interdit de jouer de l’argent dans les locau x du PCB 
Les toilettes sont à votre disposition, les mainten ir propres et suivre les règles d'hygiène sont de r igueur 
(se laver les mains), nous touchons les mêmes carte s et les mêmes jetons toute la soirée. 
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