CHARTE DE BONNES PRATIQUES
ENGAGEMENTS DU CYCLISTE QUALIFIE POUR PARTICIPER A UNE EPREUVE NATIONALE
Je soussigné,
M. Mme Mlle1……………………………………………...…. Né(e) le…………………..…………….
Demeurant…………………………………………………………..CP-VILLE…………………….......
N° de mobile………………………………….N° licence FFC…………………………………………
Cycliste qualifié pour participer à une épreuve nationale ffc
Route - Vtt - Bmx1
Intitulée………………………………………………………………………………………………….....
Qui aura lieu le………………………....................à……………………………………………….…..
 M'ENGAGE, sous peine d'être éventuellement soumis à une procédure disciplinaire :
 à y participer dans le respect de l'ensemble des règlements régissant l'épreuve en
particulier et la discipline en général ;
 à avoir une conduite irréprochable au cours du déplacement lié à ladite épreuve, depuis
le départ de mon domicile et jusqu'au retour à celui-ci, aussi bien lors de l'épreuve ellemême que lors de tous autres instants durant le déplacement sportif ;
 à accepter de supporter la partie des frais inhérents à cette épreuve qui a été laissée à
ma charge, dont j'ai eu parfaitement connaissance du montant avant ce jour ;
 à respecter strictement l'ensemble des consignes et directives qui me seront données
par la personne dument autorisée pour accompagner et encadrer les cyclistes qualifiés.
 JE VEILLERAI à me préparer à la compétition avec assiduité, à m’impliquer avec
concentration et motivation, à respecter mes camarades et les membres du staff, à porter
fièrement le maillot du Comité Insulaire Corse de Cyclisme, à faire preuve de politesse et
de courtoisie envers toute personne, quelle que soit sa qualité, à développer un esprit
d’équipe en participant avec plaisir et enthousiasme, à diffuser des valeurs positives, à avoir
un matériel en parfait état (vtt, casque, lunettes, chaussures) et à respecter le programme
et les horaires, et toutes autres contraintes ou règles auxquelles je serai soumis(e).
Je soussigné, en qualité d'accompagnant de mon enfant mineur ci-dessus dénommé,
M………………………………………………………. N° de mobile………………………….…….…
Demeurant…………………………………………………………..CP-VILLE…………………...……
Père - Mère1 ayant l'autorité parentale sans restriction sur le mineur ci-dessus dénommé,
M'ENGAGE :
 à veiller au respect par mon enfant mineur de l'ensemble des prescriptions et
engagements cités ci-dessus ;
 à observer moi-même, un comportement irréprochable durant toute les phases liées
directement ou indirectement à ladite épreuve.
Fait à……………………………………………………. Le……………………………………………..
Le Cycliste qualifié,

1

Rayer les mentions inutiles

Le parent (le cas échéant),

