
 
CHARTE DE L’ADHÉRENT

Cette charte s’inscrit dans le cadre de notre club (association loi de 1901, affiliée à FFCT et FFR animée par des bénévoles. 
Elle vise à assurer son bon fonctionnement, la satisfaction de ses membres dans la pratique de leur discipline sportive et 
l’entretien d’une relation d’amitié et de solidarité dans le respect d’autrui.  

- Je privilégie l’esprit d’équipe lors des sorties organisées par l’ASA ou regroupant des membres du club.
- Je prends connaissance des projets et programmes d’activités et dès que possible je réponds aux  propositions d’activités 

organisées. Je respecte ma parole donnée et avertis le plus tôt possible le(s) responsable(s) de mon éventuel 
désistement.

- Je suis correctement assuré (responsabilité civile).
- Je connais la procédure d’appel des secours en cas d’accident.
- Je respecte la nature et son environnement et les autres usagers de la route
- J’observe les consignes des organisateurs quand je participe à une manifestation et j’en respecte le règlement.
- Je représente dignement mon club, je respecte le port de ses couleurs lors de la pratique de mon sport.
- Je respecte les décisions du Comité Directeur.
- J’ai en permanence en ma possession ma licence, dans le cadre de la pratique de mon sport.

Annexe pour les cyclistes et VTTistes

- J’applique le code de la route en toutes circonstances.
- Je porte toujours un casque.
- J’utilise un vélo équipé réglementairement et en parfait état mécanique.
- J’adapte mon comportement aux conditions de circulation et de météo.
- Je maintiens un espace de sécurité avec le cycliste qui me précède. Je vois et je prends toutes les dispositions pour être 

vu. Je roule sans mettre en cause ma sécurité ni celle des autres usagers de la route.
- Je choisis un parcours convenant à mes capacités physiques.

Annexe pour les randonneurs

- Je respecte la nature, je ne sors pas des sentiers.
- Je respecte la faune, la flore, les espèces protégées, je ne fais pas de feu.
- Je referme les clôtures après mon passage.
- Je ne laisse ni trace de mon passage, ni déchets.
- À la croisée de chemins, j’attends l’animateur.
- Je préviens quand je fais une pause.
- Je privilégie le covoiturage et les transports en commun.

Découper le coupon ci-dessous et le transmettre à votre responsable de section. Merci
✄ ……………………………………………………………………………………………………………………….
J’ai pris connaissance des statuts de l’ASA et de la charte et m’engage à les respecter.

Je soussigné(e)……………………………………………………………….., du club ASA Tinqueux
atteste avoir pris connaissance de la CHARTE de l’ADHÉRENT et m’engage à la respecter dans son intégralité.
Date : Signature :


