
Règlement Intérieur « Déplacement en BUS avec le CCS Allez Racing » 

 

 

I. Accès au Bus 

L’accès au bus se fait sous les conditions générales de vente du billet « Déplacement » et suite à la 
validation finale de votre inscription et d’une situation administrative (vérification auprès des services 
de police) et financière (paiement effectué). 

Les personnes à mobilité réduite sont prioritaires pour l’accès et la sortie du bus. 

Nous tolérons les alcools types Cidres et Bières mais pas les spiritueux (à partir de 15%) – Tout alcool 
type spiritueux sera confisqué à l’embarquement du bus et restitué au retour du déplacement. 

Les voyageurs souhaitant chanter et mettre l’ambiance dans le bus, sont invités à se positionner à 
l’arrière du bus. 

II. Hygiène et Propreté 

Le bus dans lequel nous embarquons est propre au départ et le sera à l’arrivée, c’est pourquoi chaque 
voyageur s’engage à faire place nette et sèche autour de lui. 

Sous réserves d’acceptations du chauffeur, il est possible de consommer des boissons et de se 
restaurer à l’intérieur du bus. 

III. Sécurité 

Il est formellement interdit de déranger le conducteur à condition qu’il vous y autorise. 

Le port de la ceinture dans le bus est obligatoire ! Le passager d’un autocar qui n’attache pas sa 
ceinture de sécurité est passible d’une peine d’amende d’un montant de 135 € (contravention de 
4ème classe). Il n’encourt aucun retrait de points de son permis de conduire.  
L’association décline toute responsabilité sur le non-port de la ceinture. 

Il est formellement interdit d'ouvrir les trappes situées sur les plafonds de bus. 

IV. Comportement et attitude 

On ne met pas les pieds sur les sièges. 
On ne détériore pas le matériel. 
Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter. 
On respecte ses voisins et voisines. 

V. Sanctions 

Tout manquement ou non-respect à l’une de ces règles pourra entraîner un rappel à l’ordre voir 
l’exclusion au cours d’un déplacement. 

 

Règlement établi le 26/03/2019 

 

Le président 

 

  

 

 


