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Siège de l'association « Les us@pistes »
46 Rue Honoré Manya 66000 Saint Laurent de la Salanque
Présidente: Véronique Mula
Secrétaire: Fanny Reixach
Trésorier: Julien Laviose
Contact: bureau@usapistes.net

----------------------------------------- CHARTE ----------------------------------------à valeur de règlement intérieur

En adhérant à l’association « Les us@pistes », association loi 1901 à but non lucratif, et devenant
de ce fait membre de la Penya Les us@pistes, club de supporters officiel de l'équipe de rugby de
l'Union Sportive des Arlequins de Perpignan (USAP) :
1. Je m'engage à réserver le meilleur accueil aux supporters adverses, à être respectueux
vis-à-vis de ceux qui m’entourent et à me sentir responsable de l’image de la Penya.
2. Je m'efforcerai à faire vivre la Penya et à participer à un maximum de déplacements afin
de soutenir l'USAP.
3. Je me placerai librement, dans la tribune indiquée sur ma carte d’abonné, sur un siège
marqué « us@pistes », exceptés sur ceux qui sont réservés aux tambours.
4. Je suis conscient(e) que l'un des buts de la Penya à laquelle j'adhère est d'être un moteur
de l'animation du stade Aimé Giral de Perpignan.
5. Je participerai à la coloration de la tribune en arborant moi-même, autant que possible, des
vêtements ou gadgets aux couleurs de l’USAP ou de la Penya.
6. J'accepterai que la Penya organise des animations visuelles qui peuvent, par la nature ou la
taille du matériel, obstruer brièvement la vue du terrain de jeu ; ainsi que l'emploi de
confettis et d’instruments sonores durant le match afin de rythmer les chants et
déclencher une ambiance festive dans le stade.
7. J'essaierai d'apporter toute mon aide et ma détermination aux autres membres en
participant à la préparation et à l'exécution des animations organisées au stade.
8. Je comprends que le quota de places de phases finales attribué à la Penya soit géré par
celle-ci.
9. Je me tiendrai informé(e) des événements organisés par la Penya en consultant son site
Internet et les courriers électroniques qu’elle m’envoie.
Avec le concours de tous et, dans le respect de ces points, j'aurai la fierté d'être partie prenante
de la ferveur du public Catalan pour porter haut ma chère équipe de l'USAP.

Nom, prénom et signature de l’adhérent(e)

