R È G LEM E NT

DU CLUB

Les règlements du Club sont envoyés à tous les nouveaux membres qui doivent en accuser réception et qui doivent remettre
au Club une confirmation de leur adhésion.

Assemblée Générale Annuelle
Chaque année en mai, l'assemblée générale annuelle a lieu afin de nommer les nouveaux membres du Conseil et du Comité
exécutif, d'adopter les états financiers vérifiés, de nommer les auditeurs pour l'année suivante et afin d’approuver toutes
modifications aux règlements du Club. Des copies des règlements du Club peuvent être obtenues auprès du de Julia Kampis.

Autres Règlements


Les téléphones portables ne sont pas autorisés dans le Club, excepté dans les cabines téléphoniques ou dans le salons privés.



Les journaux, les périodiques et de petites quantités de documents sont permis dans la bibliothèque, le salon Billard et le
salon Université. Aucun papier ou document ne doivent être visibles dans les autres salons du Club. Les porte-documents, les
paquets et les ordinateurs portatifs doivent être présentés au portier, et les téléphones cellulaires ainsi que les avertisseurs de
message doivent être éteints.



Tout membre devra inscrire dans le livre des invités, le nom et la ville de chaque invité présenté par lui ainsi que la date de
ladite présentation. Aucun invité ne devrait être présenté par le même membre au delà d'un certain nombre de fois. Les
membres seront responsables de la conduite de leurs invités et des membres privilégiés qu'ils auront parrainés ainsi que de
toutes les dettes qu'ils auront encourues au Club.



Il est interdit de fumer dans le Club.



Les boissons alcoolisées ne peuvent être servies qu'aux personnes âgées d'au moins dix-huit (18) ans.



Aucun membre ne peut donner d'argent ou pourboire directement à un employé du Club.



Dépliants, annonces ou avis ne peuvent être placés dans les locaux du Club sans permission au préalable.



Les membres ni les invités ne peuvent adresser à partir du Club quelque communication que ce soit, destinée à être publiée.



Les membres doivent obtenir la permission avant d'emporter tout journal, magazine, livre, carte ou tout autre article
appartenant au Club.



Tout article appartenant au Club qui sera endommagé par un membre sera payé ou remplacé par celui-ci.



Les enfants de moins de dix ans peuvent venir aux réceptions privées ou aux événements à caractère familial organisés par le
Club mais ne sont pas autrement admis au Club.



Les animaux de compagnie ne sont pas admis au Club, sauf les chiens de services.



Toutes plaintes ou suggestions concernant la gestion du Club doivent être soumises au secrétaire et signées par le membre qui
en est l'auteur.
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All members must acknowledge receipt and compliance with the Club’s rules and regulations.

Annual General Meeting
Every year in May, the Annual General Meeting is held to nominate the new members of Council and the Executive, to adopt the
audited financial statements, to vote on the auditors for the following year and to approve any proposed by-law changes. Copies
of the by-laws can be obtained from Julia Kampis.

Other rules


Cell phones are not permitted in the Club, except in the telephone booths or in private rooms.



Newspapers, periodicals and discreet quantities of documents are permitted in the Library and Billiard/University rooms.
Papers or documents may not be displayed in any other public room of the Clubhouse. Briefcases, packages and laptop
computers must be checked with the Receptionists.



Each member shall enter into the guest book the name and city of each guest introduced by him and the date of such
introduction. No guest shall be introduced by the same member an unreasonable number of times. Members will be held
responsible for the conduct of their guests and Privileged Members introduced by them and for all indebtedness to the Club
incurred by them.



Smoking is not permitted in the Club.



Alcoholic beverages may not be served to any individual less than eighteen (18) years of age.



No member shall give directly any money or gratuity to any employee of the Club.



Pamphlets, advertisements and notices may not be placed in the Club without permission.



Members or guests are not to address from the Club any communication intended to appear in any public medium.



No member shall take away from the Club without permission any newspaper, magazine, book, map or other article
belonging to the Club.



Any property of the Club broken or damaged by a member must be paid for or made good at the expense of the member
concerned.



Children under ten years of age may attend private functions or special family events organised by the Club but otherwise are
not admitted at the Club.



Pets are not permitted in the Club House, with the exception of service dogs.



Any complaints or suggestions regarding the management of the Club shall be submitted to the Secretary in writing, signed
by the member complaining or suggesting.
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