CHARTE DE
L’ATHLETIQUE CLUB DE VALBONNE
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres.
L’ACV s’efforce de promouvoir un bon esprit et un environnement sportif agréable à tous ses
athlètes. Pour cela, nous avons établi une charte de bonne conduite respectant les objectifs sportifs de
chacun et assurant l’engagement de tous au sein du club :
LE RESPECT ET L’HONNETETE
Etre à jour de son adhésion au club (celle-ci étant incluse dans le montant de la cotisation
« Licence », certificat médical valide, signature de la charte)
Respecter les règles et les fondamentaux de l'athlétisme (textes juridiques FFA)
Respecter autrui sur les lieux d’entraînement et de rencontre (entraineurs, athlètes, juges,
officiels...)
Respecter le matériel, les installations et les consignes de sécurité propres à la discipline
pratiquée. Aider son entraineur au rangement du matériel à la fin des séances d'entrainement.
LA CONVIVIALITE
Adhérer à la vie du groupe, du club : présence à l'assemblée générale (1 fois par an), à la vie
associative du club autant que possible (sortie week-end organisée, soirée, goûter des enfants).
Aider : « En adhérant, à l’Athlétique Club de Valbonne, je m'engage à donner au moins une
journée de mon temps pour aider le club et ses dirigeants bénévoles dans l'organisation
des manifestations sportives et des compétitions. »
LA PARTICIPATION SPORTIVE

Informer impérativement les entraîneurs de votre participation ou non à un évènement sportif.
Porter la tenue officielle fournie par le club (Tee-shirt ou Maillot) lors des compétitions FFA
et des compétitions représentatives financées par le club.
Participer aux compétitions individuelles ou collectives FFA pour lesquelles l’athlète est
qualifié(e) ou retenu(e) par le club (le club paie des amendes en cas de forfait non déclaré).

Tenir son engagement à un évènement sportif si l’inscription a été prise en charge par l’ACV

Je, soussigné (e) .......................................................(ou représentant légal) déclare avoir lu et pris connaissance
de la charte de l'ACV et en accepter les termes.
Date et signature :

