
Règlement intérieur de l'Atelier Manga 
de l'Association Ip-Paï 

 

Code de Conduite lors de l'Atelier Manga : 

• Eviter les Comportements Perturbateurs, c'est un Atelier Manga, pas une cour de récréation. 
 

• Pas d'attaques personnelles, les seules remarques acceptables doivent aider à progresser. 
 

• Hors vente produit, ne demandez pas d'argent aux personnes occupant les lieux. 
 

• Pas de tabac, ni d'alcool et encore moins de stupéfiants. 
 

• Pour des raisons d'hygiène et de tranquillité, les animaux ne sont pas autorisés. 
 

• Laissez les lieux propre quand vous le quitter. 

Prêts d'Objets : 
 
Dans le cadre de l'association, les prêts d'objets entre membres ne sont pas conseillés.  
S'ils se font, c'est à titre personnel et à vos risques. 
Pour éviter de disperser le patrimoine de l'association, le matériel ne peut pas être emprunté. 
Vous êtes invité à vous procurer le matériel adéquat pour tout usage hors de l'Atelier. 

 
Membres Actifs : 
 
Les Membres Actifs, doivent s'acquitter d'une adhésion annuel de 10€, servant à payer l'Assurance en 
Responsabilité Civil de l'Association, désormais obligatoire et leur donnant: 

• L'accès aux Ateliers Manga pendant 1 ans.  
 

• Un droit de vote sur les décisions de l'Association. 
 

• Un accès strictement personnel, à des remises entre 5 et 10%, sur certaines boutiques de la ville 
de Brest spécialisées univers Manga, fournitures Dessins et Japon. 

 
Sympathisants : 
 
Les Sympathisants ne sont pas adhérent. Ils peuvent toujours proposer des histoires courtes de 19 pages 
en manga en sens français pour le MangaZine, mais n'ont aucun droit de décisions, et ne peuvent 
assister qu'à un nombre limité d'Ateliers Manga, car ils ne sont pas officiellement membre de 
l'Association. 

 
 
Lieu des Ateliers Manga : 
 
Les Ateliers Manga se passent tous les Samedis, dans une salle mise généreusement à notre disposition 
par la municipalité de Brest. Il convient donc de respecter les lieux et de le laisser propre. 
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