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Règlement intérieur du club photo USCB Photo Regards 
 

Date : 27 septembre 2022. 
 
 

1 Objectif du club 
L’USCB Photo Regards est ouvert aux amateurs de la photographie et a pour but d’offrir aux membres des 
échanges, des conseils, des animations photographiques au moyen d’activités, de sorties photo et de la mise 
à disposition d’équipements. 
Le présent règlement a pour but de définir les règles et modalités de fonctionnement du club et de mise à 
disposition des moyens et équipements. 
 

2 Adhésion et cotisation 
Au début de chaque saison chaque adhérent ou nouvel adhérent rempli et signe une fiche d’inscription. La 
fiche est à adresser au secrétaire et au trésorier de l’Association accompagnée du règlement représentant le 
montant de la cotisation valable pour l’exercice en cours (du 1er septembre au 31 août de l’année suivante). 
Chaque adhérent s’engage sur la base des statuts de l’Association et de son règlement intérieur en vigueur 
au moment de son adhésion. L’acceptation de l’adhésion est donnée par le Bureau conformément aux 
statuts. Le versement de la cotisation n’est en aucun cas remboursable. La cotisation annuelle s’entend par 
année du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, et doit être renouvelée à chaque nouvelle année. Le 
montant de la cotisation est fixé lors de l’Assemblée Générale de rentrée de septembre. 
 

3 Règlement Général sur la Protection des Données 
Dans le cadre du Règlement Général européen sur la Protection des Données personnelles (RGPD) en 
vigueur depuis le 25/05/2018, ne sont collectés que les renseignements nécessaires au regard des finalités 
pour lesquelles elles sont traitées. 
Données recueillies : 
Pour chaque adhérent les données suivantes sont recueillies: 
Nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse de messagerie électronique, profession, n° de 
téléphone. 
Finalités du traitement : 
Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et de communiquer aux 
adhérents toutes les informations sur les activités de l’Association. En aucun cas ces données ne seront 
cédées ou vendues à des tiers. 
Destinataire des données : 
Les membres du Bureau ont accès à vos données personnelles dans le cadre de leurs missions respectives. 
En vue d'échanger des informations et de communication les adhérents de l'Association ont accès aux 
données suivantes: Nom, prénom, adresse postale, adresse de messagerie électronique, n° de téléphone. 
Droit d’accès et de rectification : 
Vous pouvez avoir accès aux données vous concernant sur demande auprès du Bureau de l'Association. Vous 
pouvez demander leur rectification ou leur suppression. 
Conservation des données : 
Les données sont conservées jusqu’à 2 ans après la fin de votre adhésion. 
 

1. Utilisation des installations et des équipements 
Le local du club, mis à la disposition par la Commune de BOIS-GUILLAUME, se situe dans la salle Aldrin située 
rue Vittecoq à Bois-Guillaume. 
L’utilisation des installations et des équipements est réservée aux membres du club à jour de leur cotisation. 
Tout emprunt de matériel est consigné dans le cahier d’emprunt du club. Toute détérioration ou 
dysfonctionnement de matériel lors de son utilisation par un adhérent doit être signalée immédiatement au 
Bureau. Le matériel mis à disposition est à nettoyer et à ranger après utilisation. Des règles concernant 
l’utilisation du matériel peuvent être affichées et peuvent compléter le présent règlement. 
 



2 
 

4 Utilisation de l'imprimante du club 
L’utilisation de l’imprimante du club est exclusivement réservée aux adhérents qui doivent être formés à 
l’utilisation du matériel et du logiciel associé. L'impression des photographies est réalisée exclusivement 
avec le logiciel Lightroom, soit en utilisant le micro-ordinateur du club ou le micro-ordinateur personnel du 
membre. Des fiches d'aide sont à la disposition des adhérents pour réaliser les travaux d'impression. 
Le nombre de tirages et leurs caractéristiques (format, couleur ou N&B) doit être indiqué par l'adhérent sur 
le cahier prévu à cet effet. Le coût des tirages effectués, correspondant aux consommables (encres et 
papier), doit être acquitté auprès du trésorier selon un barème en vigueur établi annuellement par le Bureau 
et affiché dans le local du club. 
Tout dysfonctionnement constaté lors de l'utilisation de l'imprimante doit être immédiatement signalé au 
Bureau. 
 

5 Prise en compte des frais liés à l’utilisation du matériel 
Les frais liés à l’utilisation du matériel (exemple : papier, encres, fournitures etc..) sont à la charge des 
adhérents. Le club peut exceptionnellement décider de prendre à sa charge tout ou partie de ces frais, en 
particulier pour les expositions. La décision est arrêtée au préalable par le Bureau. 
 

6 Réunions de club 
Sauf modification imposée par la municipalité (propriétaire de la salle), les réunions ont lieux dans le local du 
club un mardi sur deux de 20 h 30 à 22 h 30 environ. La salle est ouverte à l’heure indiquée par un membre 
du Bureau. La planification des réunions est communiquée aux membres sous la forme d'un agenda 
consultable dans l'espace membres du site internet du club. 
En cas de nécessité, les réunions peuvent être délocalisées dans une autre salle mise à disposition par la 
municipalité. 
 

7 Accès au local du club 
Certaines activités photographiques (impression de photographies, ateliers techniques, ateliers de prise de 
vue, réunions spécifiques, etc.) peuvent avoir lieu dans le local du club en dehors des réunions 
programmées. Dans ce cas la demande doit être faite à l’un des membres du Bureau, notamment afin de 
disposer de la clé du local. 
 

8 Information des adhérents et site Internet 
La communication avec les adhérents s’effectue soit directement par messagerie électronique ou par la 
consultation de l'espace réservé aux membres du site Internet du club. L'accès à cet espace nécessite un mot 
de passe. Le mot de passe est communiqué à chaque membre qui s'engage à ne pas le divulguer. Le site 
internet donne également des informations sur le club, indique la marche à suivre pour y adhérer, précise le 
montant de la cotisation annuelle et informe sur l’actualité du club. Les adhérents y trouveront également le 
programme des sorties, les statuts et copie du présent règlement intérieur. Les coordonnées des membres 
du Bureau seront consultables sur ce site. 
L'Association met également à la disposition de ses membres une plate-forme d'échange privée "Slack" sur 
internet. Les membres peuvent utiliser cet espace pour poster des photographies et échanger des messages 
avec les autres membres du club. En quittant l'Association l'adhérent perd l'accès à cette plate-forme 
d'échange. 
 

9 Photos du site internet USCB Photo Regards 
Les photographies versées sur le site internet ou la plate-forme "Slack" sont mises sous l'entière 
responsabilité de leurs auteurs dans le respect du droit à l’image et du respect de la vie privée. 
 

10 Règles concernant les expositions 
Le club organise une ou plusieurs expositions chaque année afin de faire connaître le travail de ses 
adhérents. La participation des adhérents à ces expositions est souhaitable tout en restant facultative. 
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L’organisation des expositions est définie par une charte définie par le Bureau, portée à la connaissance des 
adhérents et à laquelle chaque membre doit se conformer. 
Pour les expositions le club est propriétaire des cadres et maries-louises. Ces éléments sont mis à disposition 
des adhérents à l’occasion des expositions organisées par le club. 
Hormis les expositions annuelles, tout emprunt de cadres et maries-louises par un adhérent pour une 
utilisation personnelle (exposition par exemple) est possible. Il doit faire l’objet d’une demande auprès d’un 
des membres du Bureau. L’emprunt sera consigné dans le cahier d’emprunt du club. 
 

11 Sorties photo 
Chaque membre du club est invité à proposer des idées de sorties photo et se charge de l’organisation 
(reconnaissance, lieu de rendez-vous…). Il peut se faire aider par d’autres adhérents. Les sorties photo se 
font sous l’entière responsabilité des membres participant à la sortie. Le club photo et/ou les membres du 
Bureau ne peuvent être tenus pour responsable des incidents et accidents éventuels lors de ces sorties. 
 

12 Ouvrages bibliographiques  
Le club dispose de plusieurs ouvrages traitant de la photographie. Ces ouvrages peuvent être empruntés par 
les membres du club. Tout emprunt devra être signalé au membre du Bureau responsable de l’emprunt des 
ouvrages. Un délai raisonnable pour la durée de l’emprunt est fixé à 1 mois. 
 
 
 
Le règlement intérieur a été rédigé par le Bureau, conformément à l’Article 13 des statuts. Il est disponible 
dans l'espace membres du site internet du club. Chaque membre de l’Association s’engage à respecter le 
présent règlement intérieur. 
 
 
 
 

Date : 27 septembre 2022. 
 
 

 
Le Président, 
Marc Servais 


